
DÉCOUVREZ
LE JOB BOARD

FORUM ETUDIANTS
ENTREPRISES LANNION



Qu'est ce que le Job
Board ?
C'est une plateforme qui te permet de
consulter des offres de stages, d'emplois ou
d'alternances disponibles proposés par des
entreprises du grand ouest et d'ailleurs.

Elle te permet également d'y déposer ton cv
et de le rendre plus visible par les recruteurs
et d'ainsi trouver ta future entreprise.

Dans un premier temps, il faudra déposer
ton CV dans la CVthèque. Pour cela, c'est
simple ! 



Tout d'abord, dans l'espace candidat
du site Forum Etudiants Entreprises,
clique sur  " Je dépose mon CV " .
Ensuite, tu seras redirigé  vers le job
Board Anticipa .
Dans le menu candidats, clique sur
"déposer son CV". 

Comment faire ? 

Important :
Ton CV ne sera pas public. Ils serat visible
uniquement des recruteurs ayant un compte sur
le job board et qui participent au Forum
Etudiants Entreprises. 



POUR DÉPOSER
TON CV, 2 ÉTAPES :

2. Dépose ton CV.
Afin d'éclairer au mieux les recruteurs,
tu devras rentrer tes coordonnées, tes
recherches et attentes pour ton futur
stage, job ou alternance. 

Crée ton compte candidat :1.
entre l’identifiant et le mot de passe de
ton choix dans le formulaire.



Pour que ton CV soit visible durant tout le
Forum, sélectionne "oui" à la mention CVs
concernés par l’événement "Forum Étudiants-
Entreprises 2021". 

Et n'oublie pas de bien nommer ton titre
professionnel. Les recruteurs y accordent une
attention particulière.
Par ex : 2ème année BTS Systèmes
numériques / Ingénieur télécoms...

 

Attention ! 



 

Grâce au job board, tu pourras  également
trouver des annonces de stage ou
d'alternance, dans de nombreux domaines,
dans des entreprises de Lannion, du grand
Ouest et au-delà.

Trouve ton offre !



Comment accéder aux
offres ? 

Tu seras reconduit sur le Job board
Anticipa. Tu pourras affiner ta recherche
en mentionnant le secteur d'activité  et le
type d'offres que tu recherches. 

Au bas de l'offre de ton choix, n'oublie pas
de cliquer sur "postuler en ligne" pour
soumettre ton CV

Dans ton espace "candidats" sur le site du
forum Etudiants Entreprises, clique sur
l'onglet "consulter les offres" 



À TOI DE JOUER !À TOI DE JOUER !



Besoin d'aide?Besoin d'aide?

Contactez : 
Anastasia Angou

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


