
 

 

GUIDE POUR NAVIGUER SUR LA PLATEFORME  

 
https://www.emploi.paysdefalaise.fr/ 

Recruter un collaborateur, trouver un emploi ou recommander un 

candidat près de chez vous  

https://www.emploi.paysdefalaise.fr/


  SE CONNECTER 

https://www.emploi.paysdefalaise.fr/ 

POUR POSTULER ET RECOMMANDER / COOPTER POUR DEPOSER, SELECTIONNER ET RECRUTER 

Une partie de la plateforme est libre d’accès et ne nécessite pas de compte 
utilisateur. Vous pouvez ainsi consulter le fil d’actualités et les offres d’emploi.  
Pour aller plus loin et postuler, recommander ou partager, il sera nécessaire de 
vous créer un compte. L’ouverture de ce compte est gratuite, rapide et simple. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

….. Une plateforme pour l’emploi, simple et gratuite mise à disposition par 
la communauté de communes pour les entreprises adhérentes de son 
territoire. Elle est à destination des artisans, commerçants, TPE et 
associations. Cette plateforme vous offre la possibilité de : 
o Déposer vos offres d’emploi accessibles sans ouverture de compte par 

tous les habitants de la communauté de communes du pays de Falaise. 

o Recevoir rapidement les CV de candidats proches de votre entreprise 

o Obtenir des recommandations de profils qui correspondent à vos 
critères de sélection 

1. Rendez-vous sur  www.emploi.paysdefalaise.fr 

2. Cliquer sur « pas encore de compte » 

  

3. Choisissez « je suis recruteur » 

4. Renseigner votre nom/prénom/mail et choisissez un mot de passe 

5. Pour finir, il vous suffit de renseigner le nom de votre entreprise, 
sa localité et d’insérer votre logo 

 

 

 

Vous avez déjà un compte ? un simple clic sur 

« connexion » suffit pour renseigner vos identifiants 

Vous n’avez pas encore de compte ? vous souhaitez 

postuler aux offres en ligne ? Créer votre compte en 

moins d’une minute  

https://www.emploi.paysdefalaise.fr/
http://www.emploi.paysdefalaise.fr/


 

ACCEDER AU CONTENU DE LA PLATEFORME 

PROFIL CANDIDAT PROFIL RECRUTEUR 

Je retrouve toutes les annonces en ligne consultable sans créer de compte 

 
 
 

Je peux accéder à 5 onglets :  

1. ACCUEIL présentant une vue globale de votre actualité 

2. ACTIVITE permettant de programmer des tâches et RDV  

3. CANDIDATS permettant de consulter et traiter les candidatures 

4. ANNONCES pour consulter et créer vos offres 

5. MODELES D’ANNONCES pour vous guider dans la rédaction d’offres à 
partir d’un modèle 

 

 

 

https://www.emploi.paysdefalaise.fr/


 

CONSULTER LE CONTENU DE LA PLATEFORME 
PROFIL CANDIDAT PROFIL RECRUTEUR 

Vous pouvez rechercher, consulter et filtrer les offres d’emploi  

 

Vous pouvez postuler, recommander une personne et partager  

Vous pouvez consulter et gérer à votre rythme les candidatures que vous 
recevez.  

o Vous recevez une notification par mail dès qu’une candidature est 
déposée sur une de vos offres 

o Vous êtes, depuis ce mail par un lien direct, redirigé vers la page du 
candidat dans votre espace recruteur 

o Vous pouvez consulter toutes les informations renseignées par le 
candidat 

o Vous avez la possibilité de faire évoluer le statut de chaque 
candidature (contactée, rencontrée, recrutée …), en fonction de votre 
processus de recrutement  

 
 
 
 



 
 


