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Partenaires majeurs : Présentateurs :

Photo prise avant mars 2020

Du 28 avril au 5 mai 2021

VISIONNER 
le tutoriel vidéo

Guide du visiteur

Journées pour les échanges en direct
Le mercredi 28 avril et le jeudi 29 avril 2021

Visitez les kiosques jusqu’au mercredi, 
le 5 mai inclusivement !

https://www.youtube.com/watch?v=vWkF5-6LQrc&ab_channel=L%27%C3%89v%C3%A9nementCarri%C3%A8res


Consulter les offres avec 
le moteur de recherche

Allez dans le menu et cliquez sur la page OFFRES 

Vous pourrez utiliser les filtres de la Foire afin de consulter 
les offres d’emploi qui correspondent à votre profil.

Vous pouvez filtrer par :

Mot clé

Nom de l’entreprise 

Profession



Postuler à une offre d’emploi via le moteur de recherche

Lorsqu’une offre vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le bouton « voir plus ». 

Si cette offre correspond à votre profil et que vous souhaitez postuler, vous cliquez sur 
« Je suis intéressé ». Votre profil, ainsi que votre CV, sera directement envoyé à l’entreprise. 

Pour visionner toutes les offres auxquelles vous avez postulées, vous devez aller dans votre 
profil, à l’onglet « OFFRES ». 

ATTENTION! 
Pour postuler à une offre il faut être inscrit et avoir téléchargé son CV dans son profil.



Visiter les kiosques des entreprises

Découvrez tous les recruteurs présents à la Foire et visitez librement 
leur kiosque afin de consulter leurs informations!



Vous devez cliquer sur le bouton « OFFRES » afin de découvrir toutes les offres 
d’emploi de l’entreprise. 

Si cette offre correspond à votre profil et que vous souhaitez postuler, vous cliquez 
sur « Je postule maintenant ». Votre profil, ainsi que votre CV, sera directement 
envoyé à l’entreprise.

Postuler à une offre d’emploi via le kiosque de l’entreprise



Le mercredi 28 avril et le jeudi 29 avril, de 9 h à 19 h, 
le bouton et la fenêtre de clavardage seront en ligne. 

En cliquant sur le bouton clavardage du kiosque la 
fenêtre du clavardage public va alors s’ouvrir. À vous de 
poser vos questions! 

Contacter les entreprises 
via leur kiosque



Contacter les entreprises 
via la fenêtre de clavardage

En ouvrant la fenêtre de clavardage, vous allez 
pouvoir découvrir tous les recruteurs disponibles 
pour clavarder. 

Posez alors toutes vos questions en public ou en 
privé. Le clavardage privé peut se faire par écrit 
ou vidéo à la demande du recruteur.

ATTENTION! 
L’historique de clavardage privé ne s’enregistre 
pas. Pour le sauvegarder vous devez cliquer 
sur «...» puis « exporter le clavardage » 



Contacter les entreprises en dehors du clavardage en direct

Vous pouvez leur envoyer un message directement sur leur boîte courriel
avec le bouton « Boîte courriel ».



Modifier son profil

Pour voir votre profil, vous devez cliquer sur « Mon Profil » en haut à droite. 

Vous pourrez alors modifier vos informations, ajouter une photo ainsi que votre CV.

Vous pouvez également 
envoyer directement 
votre CV dans le 
clavardage juste ici.



Besoin d’aide

Pour toutes questions concernant la Foire, 
vous pouvez clavarder avec le kiosque 
d’information. Un conseiller se fera un 
plaisir de vous répondre.



Nous vous souhaitons de trouver
votre emploi à ta couleur !
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