L'emploi et Toulouse Métropole

Emploi.ToulouseMétropole.fr
Un nouveau site internet pour trouver un emploi près de chez soi
Toulouse Métropole vient de mettre en ligne un nouveau site pour aider à trouver
un emploi au plus près de chez soi ou recruter un collaborateur sur l’agglomération
toulousaine.

Emploi.toulouse-metropole.fr réunit, gratuitement, sur une plateforme unique,
candidatures et offres d’emploi exclusivement locales.

Près de 6.000 offres d’emplois sont déjà en ligne.

Pour les personnes en recherche, il suffit de publier son CV ou d’en créer un
directement sur la plateforme.
Le CV est automatiquement analysé (fiabilité 88 %). Un algorithme avancé permet
de proposer au candidat les offres qui correspondent le mieux à ses attentes et à ses
compétences.
Les personnes en recherche d'emploi peuvent également géolocaliser les offres et
créer leur profil en fonction du poste recherché, du type de contrat et de la localisation
souhaitée.

Un système d'alerte informe les candidats, jour après jour, des offres d'emploi
compatibles avec leur profil.
Autant de services visant à augmenter les chances de trouver un emploi sur notre
territoire.

Pour les entreprises de l'agglomération cherchant à recruter, le site permet :
. d'accéder aux candidatures locales répondant à leurs besoins (CV Thèque)
. de poster des offres d'emploi et de contacter directement les candidats depuis la
plateforme
. de créer une page dédiée à leur entreprise pour présenter leurs spécificités
. de valoriser les métiers, notamment les métiers dits « en tension » à l'aide de vidéos
(reportages, interview, témoignages…)
. de participer à de nombreux webinaires animés par la collectivité (80 entreprises ont
participé au premier webinaire).
Plus de 90 entreprises ont déjà créé leur profil.

Enfin, véritable vitrine du dynamisme économique la Métropole, le site :
. recueille des informations et un annuaire des événements dédiés à l'emploi dans la
Métropole (les salons, les rencontres…)
. permet la promotion des métiers qui font la richesse de notre territoire
. liste les partenaires emploi susceptibles d'accompagner les candidats dans leurs
démarches et leurs coordonnées, comme le Plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie),
les Missions Locales, Pôle Emploi, l’Agence d’attractivité…

>> Rendez-vous sur le site : Emploi.toulouse-metropole.fr
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