
DÉCOUVREZ
LE JOB BOARD

FORUM ETUDIANTS
ENTREPRISES LANNION



Qu'est ce que le Job
Board ?
C'est une plateforme qui vous permet de
déposer des offres de stages, d'emplois ou
d'alternances et de les rendre plus visibles afin
de trouver vos futurs collaborateurs.

Vous aurez accès à un compte employeur qui
vous permettra de saisir les informations
concernant votre entreprise une seule fois et de
gérer vos offres et candidatures. Vous pourrez
les modifier et les supprimer à votre guise. 

Pour créer votre compte, c'est simple  et gratuit!



Tout d'abord, dans l'espace
employeurs du site Forum
Etudiants Entreprises, cliquez sur 
"Je dépose une offre". Ensuite,
vous serez redirigé  vers le job
Board Anticipa.

Dans le menu "entreprise", cliquez
sur "Créer un compte employeur". 
 

Comment faire ? 



 

Entrez toutes les informations
nécessaires afin de mieux vous
identifiez et n'oubliez de vous
enregistrer !

La création de votre compte sera
soumise à modération par
l’administrateur du site. Une fois
validée (max 48h) vous pourrez en
revenant sur cette page accéder au
formulaire de dépôt et déposer votre
offre.

Etape 1 : créez votre compte employeur



 

Une fois votre compte créé,
remplissez le formulaire de dépôt
d'offres. 
Créer une annonce, prévisualisez et
publier votre offre ! 

Celle-ci sera publiée en ligne et
visible des étudiants sur le site du
forum à partir du 17/11. 

Etape 2 : déposez vos offres



Pour que vos offres soient visibles durant tout le
Forum, n'oubliez pas de sélectionner "oui" à la
mention "offre concernée par l’événement Forum
Étudiants Entreprises 2021" 

Attention ! 



Le tableau de bord 
Depuis votre compte employeur, vous pourrez
piloter un "tableau de bord" dédié au suivi de
vos offres et candidatures. 

Ainsi, vous pourrez ajouter, supprimer et
modifier vos offres facilement. Vous aurez
aussi accès aux candidatures reçues pour vos
offres via notre plateforme.

Vous pourrez également changer vos
paramètres de compte.



 

Pour vous permettre de trouver des candidats, en plus
des réponses à vos offres d'emploi, avec vos identfiants
et mots de passe vous avez accès à la CVthèque. 

Sur celle-ci vous pourrez trouver des candidats dans
tous vos domaines, à la recherche d'un stage, d'une
alternance ou d'un premier emploi.

Trouvez votre candidat !



Comment accéder à la
CVtech ?  

Vous serez reconduits sur le Job
board Anticipa. Vous pourrez affiner
votre recherche en mentionnant le
secteur d'activité, le niveau et le type
de compétences que vous recherchez
. 

Dans votre espace "employeurs" sur
le site du Forum Etudiants
Entreprises, cliquez sur l'onglet "je
consulte les CVs" 



À VOUS DE JOUER !À VOUS DE JOUER !



Besoin d'aide?Besoin d'aide?

Contactez : 
Anastasia Angou

communication@technopole-anticipa.com
Tel : 02 96 05 82 58


