SALON VIRTUEL

HANDICAP & EMPLOI

Prenez rendez-vous
avec les employeurs
de votre région !

VISIO

téléphone

CHAT

Identifiez
votre potentiel

et postulez aux
offres sur lesquelles
vous avez toutes
les chances
de réussir !

DU 19 NOV.

AU 7 DÉCEMBRE

2018

INFORMATION & INSCRIPTION SUR

www.jobpourtous.com

CDI, CDD, ALTERNANCE et stage :
des milliers d’offres partout en France
Un événement organisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

SALON VIRTUEL « JOB POUR TOUS » :
COMMENT ÇA MARCHE ?

ÉTAPE 1 : JE ME CONNECTE SUR WWW.JOBPOURTOUS.COM
- Je remplis un formulaire pour m’inscrire et créer mon compte.
- Je mets en ligne mon CV (Word, PDF).

LE PLUS DU SALON

En partenariat avec un spécialiste de l’évaluation RH, nous avons élaboré
un questionnaire pour vous permettre d’identifier votre potentiel et de
déterminer les métiers dans lesquels vous allez vraiment réussir.

ÉTAPE 2 : JE DÉCOUVRE LES OFFRES ET POSTULE

- Je repère les offres de ma région ou de mon département.
- Je postule à une offre, en demandant un rendez-vous pour un entretien (je
veille à mentionner mes indisponibilités éventuelles).

ÉTAPE 3 : J’ATTENDS LA PROPOSITION D’ENTRETIEN

- Je reçois un message m‘informant de la date et de l’horaire de l‘entretien,
ainsi que du mode de communication prévu (téléphone, chat, visioconférence ou présentiel).

ÉTAPE 4 : JE PASSE MON ENTRETIEN

- Un entretien dure entre 15 et 30 minutes. Soyez prêt(e) quelques minutes
avant l‘horaire fixé et choisissez un endroit calme, pour ne pas être
dérangé(e).
- Pour être efficace lors de l‘entretien : préparez bien votre présentation
(renseignez-vous sur l‘entreprise et l‘offre, et identifiez vos compétences à
mettre en avant).

RENDEZ-VOUS DU 19 NOVEMBRE
AU 7 DÉCEMBRE 2018
Job pour tous, un événement Hanploi CED ©

Vous avez des questions ? contact@jobpourtous.com

