QUI SOMMES NOUS ?
JOB CENTER est une plateforme de recrutement en Côte d’Ivoire
spécialisée dans la mise en relation des demandeurs d’emploi avec des
entreprises qui recrutent.
www.jobcenter.ci
Notre méthodologie de réflexion vise avant tout l'efficacité et les résultats.
Nos valeurs
Ecoute – Proximité – Efficacité

POUR LES ETUDIANTS ET DEMANDEURS D’EMPLOI
Demandeurs, Job Center est le partenaire idéal pour vos recherches
d’emploi en Côte D’ivoire. Vous recherchez un emploi en Côte d’Ivoire ?
JOB CENTER vous aidera à trouver le job parfait. Nous sommes un site qui
met en relation les demandeurs d’emploi de Côte d’Ivoire avec des
entreprises qui recrutent. Sur notre site www.jobcenter.ci , vous pourrez être
contacté par des entreprises et trouver un travail ou un stage.
Prêt(e) à booster votre carrière ? Créez un compte et décrochez le meilleur
job de Côte d’Ivoire !
LES OFFRES
Vous pouvez aussi consulter les offres sur le site et l’application mobile.
NOS CONTACTS
Abidjan, Plateau / Yopougon
Nos Contacts : (+225) 59 59 12 36 – 23 00 29 11
Email : contact@jobcenter.ci
Site : www.jobcenter.ci

www.jobcenter.ci

LE GUIDE UTILISATEUR
JOB CENTER POUR ETUDIANTS
Comment ça marche ?

www.jobcenter.ci
JOB CENTER
Conseils - Emploi et Recrutement

Abidjan, Plateau / Yopougon
Nos Contacts : (+225) 59 59 12 36
23 00 29 11
Email : contact@jobcenter.ci
Site : www.jobcenter.ci

Etudiant, il vous sera très facile d'utiliser notre site
internet pour trouver un nouveau job ou pour
déposer votre CV. Sachez-le, sur notre site, vous serez
l'acteur principal de votre réussite. Pour trouver un
nouveau job, vous devez :

Etape 1 :

Je crée un compte

Créez un compte Candidat est INDISPENSABLE si vous souhaitez
être contacté par des recruteurs, déposer votre CV pour une
demande d'emploi ou de stage. Vous renseignerez à cet effet un
identifiant et mot de passe que vous choisirez vous-même.

Etape 2 :

Je me connecte

Connectez-vous à votre compte Candidat à l'aide de vos
identifiant et mot de passe créés. Vous accéderez à votre tableau
de bord Candidat où vous pourrez accéder à vos informations
mettre à jour votre CV, Consulter les offres d'emploi ou de stage.
Etape 3 : J'accède mon à tableau de bord
Accédez à votre tableau de bord Candidat depuis le menu. Le
tableau de bord Candidat vous donne la possibilité d’accéder à
vos informations dans la banque de CV (visible uniquement par les
recruteurs connectés à leur compte recruteur). Vous recevrez un
E-Mail chaque fois qu’un recruteur téléchargera votre CV dans la
banque de CV.
INSCRIPTION
JOB CENTER vous offre la possibilité de rendre visible votre CV auprès des
entreprises. Inscrivez-vous GRATUITEMENT sur le site et vous aurez des
documents de coaching pour une meilleure préparation.

AVANTAGES
 Facilité la relation Etudiants - Entreprises et se faire recruter
directement par des recruteurs qui consultent la banque de CV
 Maximiser vos chances de décrocher un emploi ou un stage
 Recevoir chaque semaine des News Emploi par E-Mail
 Participer à des Forums d’échanges avec des entreprises.

