infos services

nos conseillers
vous recommandent…
Animé par un conseiller,
cet Atelier gratuit vous permet d’acquérir
les connaissances et les astuces nécessaires
pour utiliser Internet de façon efficace.
Renseignez-vous dans votre agence.

septembre 2008

Agence nationale pour l’emploi
Le Galilée - 4, rue Galilée - 93198 Noisy-le-Grand Cedex
www.anpe.fr

Direction de la communication de l’ANPE© – Com n° 5016 – Crédit photo : Gilles Leimdorfer -Nom de l’imprimeur RC PARIS B xxxxxxxxx

participez à l’atelier « utilisez internet
dans sa recherche d’emploi »

anpe.fr,
utilisez le premier

site de l’emploi
en France

ANPE.FR

L’ANPE

met à votre disposition...
www.anpe.fr : le premier site Internet
de l’emploi en France
Accessible depuis un ordinateur personnel ou une borne Internet
de votre agence, anpe.fr c’est :
• en moyenne 200 000 offres d’emploi mises à jour
quotidiennement ;
• des informations sur les services de l’ANPE, les métiers, 		
les aides à l’embauche, les mesures pour l’emploi...
• des conseils pratiques pour accélérer et simplifier votre
recherche d’emploi.

Bénéficiez d’abonnements gratuits et personnalisés aux
offres d’emploi. Enregistrez vos critères pour recevoir les offres
correspondantes sur votre e-mail personnel et dans votre
espace emploi anpe.fr.					

Enregistrez votre curriculum vitae dans la « Banque de CV »
pour être contacté directement par les entreprises et
les conseillers ANPE.

Grâce à anpe.fr, vous pouvez 		
						
accéder à des offres d’emploi dans tous les secteurs d’activité,
en France et à l’étranger.

un seul outil, 				
beaucoup d’avantages
Sélectionnez rapidement les offres d’emploi qui vous

CRÉEZ votre
« espace emploi »

correspondent en combinant éventuellement plusieurs critères
de recherche. Un seul est obligatoire : la zone géographique ou
le métier.

Postulez directement en ligne sur certaines offres d’emploi
(comportant l’icône
). Vous recevrez une réponse
systématique, par message vocal ou SMS, dans les plus brefs
délais.

Accédez en quelques clics à de nombreux conseils.

à noter
Ce service est gratuit, accessible
24h/24, 7j/7. Il est sécurisé grâce au
code d’accès et au mot de passe que
vous avez vous-même choisis.

Votre espace emploi vous donne accès à un ensemble de
services pour simplifier votre recherche d’emploi.
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Vous pouvez enregistrer, une fois pour toutes, les critères
du ou des emplois que vous recherchez et vous recevez
directement par e-mail toutes les nouvelles offres qui
correspondent à vos souhaits. Si vous déposez votre CV
dans notre «banque de CV», vous pouvez être contacté
directement par les entreprises et les conseillers ANPE.
Certaines offres d’emploi vous permettent aussi
de postuler directement en ligne.

Grâce à un «tableau de bord», vous visualisez tous
les événements en cours sur votre espace depuis
votre dernière consultation : le nombre de nouveaux
messages reçus, les offres que vous avez
sélectionnées, vos CV en ligne, vos télécandidatures
en cours, les nouvelles propositions d’employeurs et
de conseillers ANPE, etc.
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