Sur le site www.anefa-emploi.org onglet Employeur, choisir « Je m’inscris
sur la Bourse de l’emploi ».
Votre gestionnaire est averti de votre inscription sur la Bourse de
l’emploi. Il reprendra contact avec vous pour finaliser l’offre.

 Sélection de candidat(s) sur une offre en cours
 Sur le site www.anefa-emploi.org onglet Employeur, choisir « Je
consulte les profils ».

 A la nouvelle fenêtre :
▪ A gauche, validez vos critères de sélection des candidats
▪ Consultez les profils (signe + à droite ou en cliquant sur le cadre des
candidats)

 Pour sélectionner un candidat pour votre offre, cliquer sur « je
souhaite recevoir le profil complet pour mon offre »
[Si nécessaire, cliquez sur « je m’authentifie » (fenêtre de saisie de
votre email et mot de passe)].

 Sélectionnez

celle qui correspond au profil recherché. Une fenêtre
apparait qui confirme votre demande.

Votre gestionnaire est averti de votre demande de mise en relation. Il
vérifiera que le profil sélectionné correspond bien à votre offre et ensuite
validera l’intérêt du candidat pour le poste proposé. Pour finir, il fera la
mise en relation (envoi d’un courrier et d’un CV).

 Suivi des candidat(s)

 Note de lecture de la partie Mise en relation :
Origine du
positionne
ment

Etat du
positionne
ment

Employeur
Candidat
Gestionnaire
En cours de
validation
Non retenue
Proposition au
candidat
Refus candidat

 Pour revenir à votre offre en cours, validez « M’identifier et accéder à mes
offres » et cliquez sur l’offre concernée.
Tous les candidats seront positionnés sur votre offre avec l’origine et l’état du
positionnement.

Vous avez sélectionné un candidat via votre espace
employeur
Un candidat a postulé en ligne via votre espace
personnel
Votre gestionnaire a sélectionné un candidat
Votre gestionnaire n’a pas encore vérifié
l’adéquation entre le candidat et vos attentes
Votre gestionnaire n’a pas retenu ce candidat :
inadéquation par rapport à votre demande
Le gestionnaire a proposé l’offre au candidat et est
en attente de sa réponse
Le candidat a refusé de postuler à l’offre

 Informer votre gestionnaire des suites de vos

recrutements
Candidature non retenue
Ne s’est pas présenté(e)
Non retenu suite à l’entretien
Retenue(e) = date
d’embauche

Par mail ou par téléphone :
Vous ne donnez pas suite à cette candidature
Vous avez fixé un rendez-vous au candidat qui ne s’est
pas présenté
Le candidat a assisté à un entretien et sa candidature ne
correspond pas à vos attentes (à préciser les raisons)
Vous recrutez ce candidat : nous transmettre la date
d’embauche et la nature du contrat (CDD/CDI)

