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
JOB CENTER offre aussi des services en Gestion des Ressources Humaines, à savoir :

 LE RECRUTEMENT
Décider de nous confier le recrutement de votre personnel c'est :
 Gérer la rédaction et la diffusion
des annonces Presse et Web, nous nous chargeons de tout.
 Recevoir des dossiers
soigneusement présélectionnés par nos experts.
 S'assurer des capacités de vos futurs collaborateurs
grâce à nos batteries de tests.
 Vérifier leurs références
nous les contrôlons pour vous.
Vous pouvez vous permettre de vous consacrer en priorité à votre cœur de métier
pendant que nous nous occupons d'identifier les compétences qui vous aideront à
atteindre vos objectifs.

 LA SOUS-TRAITANCE
Externalisez vos activités pour vous recentrer sur votre corps de métier. Que
vous soyez une PME/PMI ou un grand Groupe dans l'environnement
économique actuel, vos choix stratégiques vous amènent à vous recentrer
sur votre cœur de métier en externalisant la gestion des activités annexes ou
périphériques.

LES AVANTAGES





Connaitre et maîtriser réellement vos coûts
Accroitre la réactivité
Optimiser l'activité
Donner de la flexibilité à votre organisation

UNE PRESTATION SUR MESURE
A votre demande, nous réalisons une analyse de votre organisation et de
son environnement et nous vous proposons des solutions de partenariat
répondant à vos objectifs. Nous intervenons actuellement dans des
domaines aussi divers et variés que la gestion de force de vente, la gestion
de centre d'appel, le traitement de la paie, la gestion de station-service, la
gestion administrative des RH ...
Notre méthodologie de réflexion vise avant tout l'efficacité et les résultats.
Nos valeurs
Ecoute – Proximité – Efficacité

POUR LES ENTREPRISES
Entreprises, Job Center est le partenaire idéal pour vos recrutements en Côte D’ivoire.
Notre objectif est de mettre en relation votre entreprise qui est à la recherche de talents
avec les candidats qualifiés de Côte d’Ivoire. Quels que soient vos besoins, JOB CENTER
www.jobcenter.ci est là pour vous aider à trouver le candidat idéal pour votre
entreprise. Une base de données de candidats qualifiés dans chaque domaine d’activité
que vous pouvez également contacter directement en vous connectant à votre
compte recruteur.

 Sélection par demande (STAGE – EMPLOI – FREELANCE – CONSULTANT)
 Recherche par année d’expérience
 Possibilité de télécharger les CVs des candidats dans la banque de CV

LES OFFRES
Vous pouvez aussi déposer vos 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 RECRUTEURS
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

Recruteur, il vous sera très facile d'utiliser notre site
internet pour trouver un nouveau collaborateur ou
pour poster une offre. Sachez-le, sur notre site, pour
trouver un nouveau collaborateur dans la banque
de CV, vous devez :

Etape 1 :

Je crée un compte

Créez un compte recruteur est INDISPENSABLE si vous souhaitez
poster une offre 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 recruteur à l'aide de vos
identifiant et mot de passe créés. Vous accéderez à votre tableau
de bord recruteur où vous pourrez accéder aux informations
complètes des candidats télécharger les CV des profils qui vous
intéressent, poster une offre d'emploi ou de stage.

Etape 3 : J'accède à mon tableau de bord
Accédez à votre tableau de bord recruteur depuis le menu. Le
tableau de bord recruteur vous offre la possibilité d’accéder aux
informations dans la banque de CV (visible uniquement si vous êtes
connecté avec votre identifiant et mot de passe). Vous pouvez
Chercher et voir des CV ou poster une offre.

PUBLICITE
JOB CENTER vous offre la possibilité de rendre visible votre entreprise en
ajoutant votre logo sur la page d’accueil du site (avec redirection sur votre
site internet à chaque clic) pour une plus grande visibilité. Inscrivez-vous et
payez directement en ligne par Orange Money.
Coût : 10.000 FCFA pour 3 mois. (Accessible dans offres/publier une offre)

