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LANCEMENT DE LA PLATEFORME
DE L’EMPLOI D’AUNIS ATLANTIQUE
• Une plateforme dédiée à l’emploi sur le territoire Aunis Atlantique: emploi.aunisatlantique.fr
La Communauté de Communes Aunis Atlantique a conventionné avec
la société Jobijoba Institute pour développer une plateforme dédiée
à l’emploi local.
L’objectif de cet outil est de faciliter l’emploi sur le territoire aussi
bien pour les entreprises que pour les demandeurs d’emploi. Cette
plateforme permettra de créer une véritable communauté numérique
locale de l’emploi en « connectant » les acteurs de l’insertion professionnelle, les entreprises et les demandeurs d’emplois.
La Communauté de Communes souhaite ainsi dynamiser le marché
local en donnant de la visibilité aux offres proposées sur le territoire
en les isolant des offres proposées par les agglomérations voisines.
• Les fonctionnalités de la plateforme de l’emploi
La plateforme permet d’agréger les offres d’emplois publiées sur les
sites dédiés (logos ci-contre).
Elle permet également aux recruteurs de saisir leurs offres directement sur le site avec une mise en avant plus importante.
→ Pour les personnes en recherche d’emploi :
- Alertes email quotidiennes avec les nouvelles annonces qui correspondent aux critères de recherche du candidat.
- Accès à toutes les offres d’emplois, stages, alternances et formations.
- Création d’un compte personnel pour ajout des offres sauvegardées
ou partage via email ou via les réseaux sociaux.
- Outils de création de CV ou d’importation du CV existant.
→ Pour les entreprises :
- Publication et diffusion des offres d’emplois et de stage.
- Création d’un compte entreprise pour gérer ses offres, consulter des
candidats et entrer en relation avec des candidats inscrits.
- Accès à une CVthèque de candidats en recherche d’emplois sur le
territoire.
- Possibilité de publier une page de présentation de son entreprise.
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