Manuel d’utilisation
PUBLIER UNE OFFRE D’ALTERNANCE
3 étapes simples pour déposer rapidement
une offre d’alternance sur www.deviens.pro

contact@deviens.pro

Étape 1 • Se connecter
Connectez-vous sur deviens.pro/login avec l’adresse mail et le mot de passe fournis par Deviens.pro.
N’oubliez pas de cocher la case du captcha.

Étape 2 • Utiliser le tableau de bord
Voici votre tableau de bord. Vous y retrouverez vos statistiques d’utilisation (nombre d’annonces
postées, nombre de candidatures…) ainsi qu’un menu à gauche pour piloter votre présence sur
Deviens.pro. Pour remplir une annonce, cliquez sur Submit Job.
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Étape 3 • Remplir le formulaire (1/2)
Remplissez un maximum de champs possible pour offrir des informations précises aux alternants.
Parmi tous ces champs, voici ceux qui sont indispensables au bon fonctionnement (signalés par
):
• Types : Sélectionnez « Poste » dans la liste déroulante. Indispensable pour faire remonter l’annonce
comme offre d’alternance
• Categories : Sélectionnez les métiers concernés par l’annonce. Permet de classer correctement les
annonces et de les faire remonter sur les pages métiers ou dans les recherches.
• Application deadline data : Renseignez la date limite d’envoi de candidature. Permet de masquer les
offres automatiquement lorsqu’elles sont expirées.

👈

👈

👈
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Étape 3 • Remplir le formulaire (2/2)
• Tags : Vous pouvez ajouter des mots-clés pour déﬁnir l’offre. Permet de faire remonter l’annonce sur les
recherches contenant ces mots-clés.
• Industrie : Sélectionnez l’industrie concernée. Permet de classer correctement l’annonce
• Map Location : Commencez à taper une adresse et sélectionnez impérativement une adresse proposée
dans la liste déroulante. Permet de localiser précisement l’offre sur la carte dans la liste.
• Save & Preview : Une fois votre annonce remplie, cliquez sur le bouton. Cette dernière étape vous
permet de visualiser l’offre. Conﬁrmez l’aperçu pour envoyer une notiﬁcation à un administrateur de
Deviens.pro qui validera la publication de l’offre.
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Et voilà !
VOUS VENEZ DE PUBLIER UNE OFFRE
Elle sera visible sur le site dès validation d’un administrateur
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