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Comment postuler ?

https://clesdelemploi.fr/

1er coup d’œil
I – Les entreprises : cet onglet vous permet
d’avoir accès aux offres d’emploi et de
postuler auprès des employeurs. Les offres
sont classées par secteur d’activité.
II – Information, orientation et formation :
vous dirige vers les offres de formation et de
contrat en alternance. Elles sont classées par
centre de formation.
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III – Création d’entreprise : vous dirige vers les
organismes spécialisés sur la création
d’entreprise.
IV – Sites Utiles regroupe des sites internet
qui peuvent être utiles dans le cadre de votre
recherche d’emploi.
V – C’est la barre de recherche rapide.
Regardons les sections plus en détail

I.
①

Les entreprises

Si vous passez le curseur de votre souris sur
②
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fsignel’onglet « Les entreprises » ( (a)), un volet
graphique-de-fl%25C3%25A8che-curseur-d-isolement-sur-le-fond-blanc-ic-ne-clic-avec-cliquerdéroulant s’affiche ①. Les offres d’emploi
symbole-pour-des-sites-web-conception (a)
sont classées par secteur. Il vous suffit de
155497425.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fsigne-graphiquefaire glisser le curseur et de cliquer sur le
fl%25C3%25A8che-curseur-d-isolement-fond-blanc-ic-ne-clic-cliquer-symbole-des-sites-websecteur souhaité pour être redirigé vers les
conceptionoffres correspondantes ( (b)).
image155497425&tbnid=BLuZB4XQaf1wkM&vet=12ahUKEwjSz6DCjbDoAhXZ0YUKHfieBgkQMygQeg
Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’utilisation
UIARChAg..i&docid=gpSox4Qv58NIvM&w=1600&h=1689&q=curseur&client=firefox-bde la souris, cliquez directement sur l’onglet
d&ved=2ahUKEwjSz6DCjbDoAhXZ0YUKHfieBgkQMygQegUIARChAg« Les entreprises » ( (a)). Une page
s’ouvre (②) sur laquelle vous retrouvez les
secteurs d’activité. Le nombre entre
parenthèses
indique
le
nombre
d’entreprises par secteur.

 (b)
Lexique :
Cliquer = appuyer sur le clic gauche de votre souris

Insertion par l’Activité Économique :
Ce sont des contrats aidés à destination des
personnes les plus éloignées de l’emploi, en
raison
de
difficultés
sociales
et
professionnelles particulières.
Un diagnostic doit être établi par votre
conseiller (PLIE, Mission Locale, Pôle Emploi, CAP
Emploi) et validé par Pôle Emploi pour
pouvoir être recruté.
Village Transfrontalier : Regroupe les
offres d’emploi en Belgique
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Par exemple, si vous cliquez sur « Métiers
du BTP, de l’énergie, de l’industrie et de la
logistique », une page listant les entreprises
s’ouvre (③).

③

Pour chaque entreprise vous retrouvez :
Le nom de l’entreprise
La liste des postes proposés
Cliquons sur
La page ④ s’ouvre. Vous y retrouvez :

④

Le nom de l’entreprise
L’intitulé du poste
L’onglet pour visualiser l’offre (type de
contrat, localisation, rémunération, descriptif
et prérequis)

L’onglet pour postuler
Cliquons sur
La page de candidature pour l’entreprise
s’ouvre (⑤). Tous les champs doivent être
renseignés.

⑤

Adresse de messagerie : privilégiez une
adresse
professionnelle
de
type
« nom.prénom@..... »
Candidature au poste de : recopiez l’intitulé
exact du poste pour lequel vous candidatez
(cf. page ④ ou
)
Votre message : il doit être simple et
donner envie à l’employeur de vous
recontacter
En cas de difficultés à postuler, vous pouvez
contacter par mail l’assistance en ligne :
contact@emploi-mno.fr

Exemple :

Pour joindre un CV ou une lettre de
motivation : cliquez sur parcourir et
sélectionnez le fichier que vous souhaitez
joindre.
Si vous maîtrisez peu l’informatique, le plus
simple est de ranger votre fichier sur le
bureau de votre ordinateur (Écran qui apparait
lors du démarrage de l'ordinateur et du système, avec
la barre des taches en bas, les icônes et votre fond
d'écran). Après avoir cliqué sur parcourir ,

II.

vous sélectionnez bureau (
fichier (
)

) puis votre
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Information, orientation et formation
⑥

 (a)

En cliquant sur l’onglet « Information,
orientation et formation », vous êtes
directement redirigé(e) sur la page des
offres de formation.
Pour postuler, suivez les mêmes étapes que
dans la partie entreprise, à partir de la
vignette ③.
Vous rédigez un court message ne mettant
en avant la façon dont votre projet a été
validé (PMSMP/stage lors d’une action de validation
de projet, enquête métier …)

III.

Création d’entreprise
Si vous cliquez sur « Création d’entreprise »,
une page listant les structures qui
accompagnent à la création d’entreprise
s’ouvre (⑦).

⑦

Pour chaque structure vous retrouvez :
Le nom de la structure
Une synthèse de leur
d’intervention.

⑧

IV.

⑨

champ

En cliquant sur
, vous
retrouvez :
Le nom de la structure
Une synthèse de leur champ
d’intervention.
Les onglets
et
En cliquant sur
, vous ouvrez
une page (⑨) qui détaille le champ
d’intervention de la structure.
Certaines structures sont spécialisées dans
des secteurs d’activité, c’est pourquoi afin
de prendre contact avec le bon
interlocuteur via l’onglet
(⑧),
nous vous recommandons de bien lire les
champs :
Descriptif de l’offre de service
Public concerné
Informations complémentaires
En cas de difficultés, vous pouvez contacter
par
mail
l’assistance
en
ligne :
contact@emploi-mno.fr, en spécifiant que
vous demandez une aide pour la création
d’entreprise ainsi que votre projet de
création.
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Sites Utiles
⑩

 (c)

Vous retrouvez des sites qui peuvent vous
intéresser dans le cadre de vos démarches
d’insertion professionnelle. Pour accéder au
site, il vous suffit de cliquer ( (c)) sur son
nom.
Par exemple :
le PLIE et la Mission Locale
proposent
un
accompagnement
personnalisé aux demandeurs d’emploi
avec pour objectif de (re)trouver un emploi,
une formation ou se (ré)orienter. Vous
trouverez, plus d’informations, comme les
publics éligibles, directement sur le site
internet.

V.
⑪

La barre de recherche
Le moteur de recherche permet de vous
diriger directement vers les entreprises.
En saisissant le métier que vous recherchez,
la liste des entreprises / centres de
formation qui recrutent apparait. Il vous est
ensuite possible de cliquer sur l’entreprise
pour avoir accès à la page les offres de cet
employeur (cf. ④).
Vous pouvez également directement
rechercher les entreprises / centres de
formation.
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