À la recherche d’un emploi ?
est là !
?

Qu’est-ce que

est un site internet qui facilite la rencontre entre les allocataires du RSA à la recherche d’un
emploi et les entreprises qui recrutent.
100 % gratuite,
vous permet de créer votre profil en quelques clics, de publier plusieurs CV,
de visualiser les offres les mieux adaptées à vos attentes près de chez vous, d’y répondre et de prendre
contact directement avec l’employeur.

La plateforme
est un outil
essentiel dans votre recherche d’emploi.
Votre référent RSA en charge de votre
accompagnement est à votre disposition
pour vous aider à vous inscrire et vous
accompagner dans votre utilisation.
N’hésitez pas à le contacter.

Objectifs de
Augmenter vos chances de trouver un emploi à proximité et qui correspond à vos attentes
Mettre en valeur vos compétences et votre savoir-être afin de retrouver un emploi rapidement

Avantages de

Service

100% GRATUIT

Dossier pré-rempli
+
CV simplifié

Proposition
d’offres d'emploi
près de chez vous

Mise en relation
rapide entre
le candidat
et le recruteur

À la recherche d’un emploi ?
est là !
Comment utiliser

?

Connectez-vous à nordemploi.fr
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Inscrivez-vous en cliquant sur « Ma première connexion »
Entrez vos informations et votre code d’activation
Confirmez votre inscription en cliquant sur le lien que vous recevrez par mail
Activez votre compte
Choisissez un mot de passe et validez
Créez votre profil et votre CV en ligne en remplissant toutes les rubriques

Votre profil est prêt : bénéficiez dès à présent
de l’ensemble des offres d’emploi de
Une question ?
Contactez le centre de contact :
Tél. : 03 59 73 83 90 (appel gratuit)
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
Courriel : nordemploi@lenord.fr

Pour + d’infos, n’hésitez pas à contacter votre référent.

