Le site du
Conseil départemental des Ardennes,
dédié au retour à l’emploi
des bénéficiaires du RSA

Comment rechercher
un emploi ?

L’adresse du site :

Saisir job.cd08.fr dans la barre d’adresse de votre navigateur.

Assistance par e-mail

Pour tout problème rencontré lors de l’utilisation du site, ou pour toute demande de renseignement,
un formulaire de contact est accessible à partir de n’importe quelle page, en cliquant sur l’icone
enveloppe présente dans le menu en haut à droite de l’écran.

Pour contacter le support, il suffit de compléter le formulaire, en étant le plus précis possible dans
votre demande. Tous les champs suivis d’un «*» sont obligatoires.

Cochez cette case avant de
cliquer sur le bouton «envoyer»

Assistance téléphonique

Un support téléphonique est également à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h, et de
14h à 17h au 03.24.59.60.51
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Créez votre compte

Lors de la première utilisation du service, il est nécessaire de créer un compte personnel.
Cliquer sur postuler

Cliquez sur «Je m’inscris»
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Créez votre compte

Saisissez :
1 - votre nom
2 - votre prénom
3 - Votre numéro CAF ou MSA
et cliquez sur enregistrer

Le formulaire de création de compte s’affiche. En cas de problème, contacter le support au 03.24.59.60.51

Complétez les
informations
demandées.
Le mot de
passe doit
comporter
au minimum
8 caractères,
au moins un
chiffre, une
minuscule et
une majuscule

Cochez cette
case pour
pouvoir créer
votre compte

Cliquez sur
Enregistrer
pour valider le
formulaire
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Créez votre compte

Ce message de confirmation vous indique qu’un
email a été envoyé à l’adresse que vous avez
enregistrée à l’étape précédente. Rendez-vous dans
votre messagerie electronique.

Voici le message de confirmation de création de votre compte. Il est possible que ce message arrive par erreur dans le dossier indésirable (ou spam) de votre messagerie. En cas de problème, contacter le support
au 03.24.59.60.51
Voici votre identifiant, et votre mot de passe (masqués
sur cet exemple). Ils seront indispensables pour vous
connecter à votre compte
Pour activer votre compte, et finaliser votre inscription, cliquer sur ce lien

Le lien sur lequel vous venez de cliquer vous renvoit sur cette page.
Ce message indique que votre compte a été activé avec succès

Indiquez ici les identifiants mentionnés
dans le message de confirmation reçu
précédemment
Cliquez sur «connexion» pour accéder à votre espace personnel

Lors de vos prochaines connexions, il suffira de cliquer
sur «connexion» dans le menu en haut à droite...

...et saisir vos identifiants dans le formulaire
qui apparait
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Complétez votre profil

Afin de pouvoir vous proposer des offres d’emploi qui vous correspondent, il est nécessaire de saisir
quelques informations vous concernant. Ces informations pourront être modifiées par la suite.

1 - Définissez le métier que vous souhaitez exercer

Vous devez choisir le nom du métier parmi une liste pré-établie. Il existe deux manières d’accéder au
métier que vous recherchez :

A : en saisissant un ou plusieurs mots-clés,
et en cliquant sur le nom du métier qui vous
convient dans la liste de résultats

B : en cliquant sur «consulter la liste»

La liste des secteurs d’activité apparaît.
En cliquant sur l’un d’entre eux, la liste des
activités correspondantes apparait. Cliquez
ensuite sur le métier recherché pour le
sélectionner.
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Complétez votre profil

Cliquez sur enregistrer

Le métier a été
enregistré

Cliquez sur «Passer à
l’étape suivante»
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Complétez votre profil
2 - Enregistrez vos expériences professionnelles

Ajouter, une par une toutes les étapes de votre carrière professionnelle. L’ordre d’enregistrement n’a
pas d’importance, elles seront automatiquement triées par ordre chronologique.

Cliquez sur la case
«date de début» pour
faire apparaître le
calendrier

Procédez de la même
manière pour indiquer
la date de fin de contrat

Choisissez d’abord
l’année, puis le mois,
puis le jour du début
de contrat. Si vous
ne connaissez pas la
date exacte, choisir
simplement le premier
jour du mois.

Choisissez ensuite
le métier que
vous avez exercé
pendant cette
période, de la
même manière
que vous l’avez fait
pour le choix du
métier principal.
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Compléter votre profil

2 - Enregistrez vos expériences professionnelles

Saisissez le nom
de l’entreprise qui
vous employait
(vous pouvez
préciser la ville)

Listez brièvement
les tâches
effectuées
(facultatif)

Cliquez sur enregistrer
pour valider cette
expérience.

Important :
Choisissez, si oui
ou non, vous êtes
prêt à exercer à
nouveau ce métier
Renouvelez cette opération pour chacune de
vos expériences professionnelles.

Chaque expérience enregistrée vient s’afficher
en dessous du formulaire.

Une fois toutes les étapes de votre carrière
enregistrées, cliquez sur «Passer à l’étape
suivante».

8

Compléter votre profil

3 - Enregistrez vos diplômes et formations

Saisissez
l’année de la
formation ou
d’obtention
du diplôme

Cliquez sur
«enregistrer»

Saisissez
l’intitulé de la
formation ou
du diplôme
Renouvelez cette opération pour chacune de
vos expériences professionnelles.

Chaque formation ou diplôme enregistré vient
s’afficher en dessous du formulaire.

Une fois toutes les étapes de votre carrière enregistrées, cliquez
sur «Passer à l’étape suivante».
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Compléter votre profil

4 - Permis de conduire

Cochez toutes
les cases
correspondant
aux permis
que vous
possédez.

Cliquez sur enregistrer

Cliquez ensuite sur «Passer à l’étape suivante»

5 - Mobilité

Indiquez, en
kilomètres,
le rayon dans
lequel vous
êtes prêt à
accepter un
emploi.

Cliquez sur
«Enregistrer»
Cliquez ensuite
sur «Terminer»
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Compléter votre profil
Mon profil

Cette page reprend toutes informations remplies précédemment. Il est possible de modifier et
d’ajouter des éléments dans toutes les rubriques. En bas de cette page se trouve votre CV, généré
automatiquement avec tous les éléments que vous avez renseignés.
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Accéder aux offres ciblés

Mes offres

Cette page présente, sur une carte, les offres d’emploi qui correspondent à mon profil.
Cliquez ici pour accéder aux offres d’emploi ciblées.

Cliquez sur
«Consulter
cette offre»
pour voir le
détail
Cet icone représente une entreprise qui propose une offre
d’emploi. Cliquez dessus pour consulter le poste proposé

Correspondance des offres

Cette carte propose 3 types d’offres représentées par les icones suivants :

Les offres qui proposent exactement le métier que vous recherchez

Les offres qui proposent un métier proche de celui que vous recherchez

Les offres qui proposent un métier proche d’un de ceux que vous avez déjà exercé
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Accéder aux offres ciblés
Le détail d’une offre

Cliquez ici pour
envoyer votre
candidature

Enregistrez cette offre
dans votre sélection
Possibilité de consulter
les transports en commun
disponibles

Poste proposé
Description
du poste

Trajet entre votre domicile
et l’entreprise

Détail du trajet

En cliquant sur le bouton «Je postule», la fenêtre ci-dessous apparaît. Il s’agit d’un message prérempli qui sera envoyé au recruteur pour présenter votre candidature. Vous pouvez personnaliser ce
message, ou l’envoyer directement, après avoir vérifié vos coordonnées. Votre CV, comportant votre
identité et vos coordonnées sera également transmis.

Adaptez le texte du
message et vérifiez
vos coordonnées.

Cliquez sur «Envoyer
votre message»
pour valider votre
candidature
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Accéder aux offres de mon secteur
Toutes les offres
Cliquez ici pour accéder à toutes les offres

Les offres sont
accessibles :
- par secteur
d’activité
- par secteur
géographique

Ma sélection
Les offres enregistrées dans la sélection sont
accessibles en cliquant sur l’icône «dossier»
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Notes

A bientôt sur job.cd08.fr
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