Les étapes d’un recrutement réussi

Quelle est la méthode
la plus adaptée pour mettre en avant
mon offre d’emploi ?
Diffuser votre offre sur votre site internet
Si vous avez un site internet, l’un des moyens pour faire savoir que vous recrutez est d’ouvrir une rubrique spéciale
recrutement sur votre site pour :
• diffuser vos annonces d’emploi,
• proposer un formulaire de contact adapté à des candidats qui souhaitent postuler,
• indiquer une adresse email pour que les candidats vous fassent parvenir leur CV et leur lettre de motivation.

Passer par les sites spécialisés dans la publication d’offres d’emploi
Pôle emploi : www.pole-emploi.fr – espace employeur
APEC : http://recruteurs.apec.fr – pour le recrutement de cadre
CCI Estuaire emploi : www.cci-estuaire-emploi.com - site de recrutement en ligne des CCI Seine Estuaire.
Chambre des métiers et de l’artisanat :
secteur de l’artisanat.

www.cad-hautenormandie.fr – diffusion d’offres d’emploi dans le

L’ensemble de ces sites proposent une mise en ligne et une diffusion gratuite de vos offres d’emploi. Ils vous
permettent également de consulter des CV.
Vous pouvez vous faire accompagner pour la mise en ligne de vos offres d’emploi : vous référer aux contacts cidessous.

Diffuser votre offre d’emploi sur les salons et forums emploi régionaux
Les salons, forums et cafés de l’emploi sont un bon moyen de mettre en avant une offre d’emploi. Ils favorisent
l’émergence du marché caché de l’emploi et renforcent la découverte de potentiels et de profils intéressants.
Les Emplois en Seine – ROUEN – (forum annuel organisé en mars)

http://www.carrefoursemploi.org
Rencontres pour l’emploi - Le Havre – (Forum annuel)

www.rpelehavre.fr
La Maison des compétences à Lillebonne vous propose chaque année de diffuser vos offres d’emploi sur son stand
et éventuellement de vous accueillir sur son espace stand si vous souhaitez aller à la rencontre des candidats.

Diffuser votre annonce dans les médias locaux (Journaux, radio)
Radio Résonance : journal de l’emploi - Passez votre annonce sur RESONANCE Contactez le 0235100210
Courrier cauchois : http://annonces.lecourriercauchois.fr/annonce
Paris Normandie : www.annonces-normandie.fr
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Qui peut vous conseiller, vous aider à diffuser votre offre ?
Organismes

Publics visés

Description du service

MAISON DES COMPÉTENCES

Tous types
d’employeurs

Affichage et publication en ligne des
offres d’emploi.
Diffusion de vos offres d’emploi sur
les forums et salons régionaux

Parc d’activité du manoir

Contacts
Carole FLEURY
cConseillère entreprises : RH,
recrutement et alternance
Tél : 02 32 65 11 35
Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 18h00

LILLEBONNE

PÔLE EMPLOI
Affichage et publication en ligne des
offres d’emploi.
Tous types
d’employeurs
4 rue Chico Mendès

LILLEBONNE

www.pole-emploi.fr

Consultation de CV en ligne.
Services en ligne d’aide
au recrutement.

Agence Lillebonne :
Téléphone employeur :
3395
ape.76036@pole-emploi.fr
Agence Yvetot :
3 avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT

L’APEC NORMANDIE

49 rue Duguay Trouin

Recrutement
de cadres
et de jeunes
diplômés.
PME/PMI/TPE
tous secteurs.

Publication de l’offre d’emploi.
Présélection des candidatures.

www.apec.fr

Christine Le NAOUR
Consultante région Normandie
Tél : 02 32 76 30 44
christine.le-naour@apec.fr

76000 ROUEN

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT :
Secteur
de l’artisanat

Affichage et publication en ligne
des offres d’emploi, de contrats en
alternance et de stages.

www.cad-hautenormandie.fr

CCI SEINE ESTUAIRE

16 bis avenue Foch
76210 BOLBEC
Délégation de
FÉCAMP - BOLBEC

Les entreprises
commerciales,
industrielles et
de services.

Affichage et publication en ligne des
offres d’emploi.

www.cci-estuaire-emploi.com
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GESTION DES COMPÉTENCES CAUX VALLÉE DE SEINE

Michèle GÉRÉ
Tél : 09.70.26.14.96
michelegere@cm-76.fr

Francine FERET
Conseillère entreprise
Tél : 02 35 10 38 49
Mobile : 06 30 55 18 53
Mail : fferet@seine-estuaire.cci.fr

