EMPLOYEURS

POUR LE DÉPARTEMENT, L’EMPLOI EST UNE PRIORITÉ !
Il mobilise les entreprises et ses partenaires de l’emploi autour de dispositifs innovants,
réalistes, efficients et locaux.
Conçu comme une passerelle, ce nouvel outil met en relation les entreprises du
territoire qui recrutent avec les bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi.

UNE SOLUTION SIMPLE, INNOVANTE, GRATUITE,
COMMUNE AUX RECRUTEURS ET DEMANDEURS.
Provencemploi recense et géolocalise les offres d’emploi déposées par les entreprises
ainsi que les profils des bénéficiaires qui correspondent aux critères de ces offres.
La mise en relation est directe, fluide, basée sur des critères de compétences et de
proximité.
Avec Provencemploi, trouvez le profil idéal pour votre entreprise !

PROBLÈME DE CONNEXION ?
N’hésitez pas à nous contacter : 04 13 31 27 77
ou par mail : provencemploi@departement13.fr

Direction de l’Insertion
4, Quai d’Arenc - CS 70095
13304 Marseille Cedex 02
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La plateforme dématérialisée www.provencemploi.fr s’inscrit dans cette dynamique.

PROVENCE EMPLOI
TROUVEZ LE PROFIL IDÉAL POUR VOTRE ENTREPRISE

Le Département des Bouches-du-Rhône a
développé pour vous provencemploi.fr : un
site internet pour rapprocher les entreprises qui
recrutent et ceux qui cherchent un emploi dans le département. Sur
provencemploi.fr, vous publiez vos offres d’emploi et la plateforme
vous propose automatiquement les profils des candidats les plus
pertinents, au plus près des besoins de votre entreprise.

ÉTAPE 1
Rendez-vous sur le site
provencemploi.fr
Cliquez sur : je m’inscris

Vous pouvez consulter les CV et contacter les candidats directement
par mail ou sms, sans intermédiaire ! provencemploi.fr est un vrai
signal d’espoir et un moyen de faire rimer économie et solidarité !
Vous pouvez également être accompagné dans vos projets par une
équipe dédiée qui vous aidera à chaque étape de votre recrutement
au 04 13 31 27 77.

ÉTAPE 4
Déposez votre offre
d’emploi, puis validez.
(Les
champs
avec
astérisque doivent être
renseignés)

ÉTAPE 2
Sélectionnez
“recruteur”, renseignez
vos nom, prénom et
email puis validez.
Choisissez votre mot de
passe personnalisé, puis
validez.

ÉTAPE 3
Vérifiez et complétez vos informations.
Indiquez votre numéro SIRET, puis sélectionnez votre entreprise

ÉTAPE 5
Vous accédez aux profils
correspondant à vos
critères. Vous pouvez
modifier les filtres de
recherche pour affiner
votre recrutement. Les
couleurs indiquent le
niveau de concordance
entre
l’offre
et
la
demande.

