
              

              

              

              

              

              

              

              

              

                 

 

 

 

 

ARTICLE  1 : les entreprises vous contacteront directement  et à tout 

                     moment  pour entretien. 
 

ARTICLE  2 : Contactez  le service  client  au 59 59 12 36 pour  faire 

                    bloquer  votre compte si vous êtes en poste et/ou si 

                    vous ne voulez plus être contacté par des entreprises. 
 

 

   JOB CENTER 
   Conseils - Emploi et Recrutement  
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   Nos Contacts : (+225)  59 59 12  36    

                                           

   Email : contact@jobcenter.ci  

      Site : www.jobcenter.ci  
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ARTICLE  3 : En cas de maladresse de votre part vis-à-vis d’une 

                     Entreprise, votre compte sera bloqué ou désactivé. 
 

ARTICLE  4 : En cas de souci avec une entreprise, veuillez contacter  

                     le service client  au 59 59 12 36 ou par mail à 

                     alerte@jobcenter.ci  
 

ARTICLE  5 : Ne payer, SOUS AUCUN PRETEXTE, des sommes d'argent 

                    aux recruteurs  utilisant  notre plateforme JOB CENTER. 

                    JOB CENTER décline toute responsabilité quant aux 

                    préjudices pouvant découler de ces agissements et se 

                    réserve le droit de poursuivre les auteurs. 
 
 

ARTICLE  6 : Vous aurez des documents de Coaching dans votre 

                     back office candidat pour BOOSTER votre préparation  

                     à l’emploi, nous vous prions de bien vouloir  les lire. 
 

ARTICLE  7 : JOB CENTER Organise des Forums d’échange entre 

                     Etudiant et chefs d’entreprise dénommé 

                     COACHING DAY. Vous pouvez  y participer, les  

                     inscriptions  se feront en ligne sur le site dans l’onglet  

                     SEMINAIRE.  Le coût de l’inscription est de 3.000 FCFA 

                      avec un (1) document et un (1)  Teeshirt  offerts. 
 
 

ARTICLE  8 : Pour  préparer  vos  entretiens  ou soutenances 

                     Contactez  gratuitement  le  Coach  Morel Olivier  

                     au 52 52 42 57  (Uniquement pour les inscrits). 
 

ARTICLE  9 : Pour  BOOSTER vos compétences et votre savoir-faire,  

                     Participez  aux formations que JOB CENTER  organise  

       car aujourd’hui,  les entreprises veulent des employés qualifiés. 
 

ARTICLE  10 : Aimez notre page Facebook Job Center et incitez vos 

                     proches  à s’inscrire  sur  www.jobcenter.ci   
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