Career Center
JobTeaser
Découvrez les événements de
votre réseau et rencontrez les
professionnels

Votre carrière à portée de main :
téléchargez vite l’application
JobTeaser Career Center !

Recherchez les offres qui vous
correspondent et envoyez
directement votre candidature

Grâce aux événements carrière vous pouvez

Découvrez les offres de toutes les entreprises

rencontrer les recruteurs durant les forums,

du réseau privilégié de votre établissement
sur votre Career Center, ainsi que les offres

conférences et sessions de recrutement.

de JobTeaser. Filtrez votre recherche, mettez

Participez également à des chats vidéo live,

vos offres en favoris et suivez celles auxquelles

durant lesquels ils vous expliqueront tous les

vous avez postulé !

détails sur leur processus de recrutement et leurs
métiers. C’est une belle opportunité pour trouver
un stage ou son premier emploi !
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QU’EST-CE QUE
LE CAREER CENTER ?

La plateforme de votre établissement avec
un accès privilégié à :

COMMENT UTILISER VOTRE
CAREER CENTER ?
Inscrivez-vous via l’adresse mail
fournie par votre établissement ou
mettez à jour votre profil
Le service Carrières de votre établissement

• Des offres de stage et d’emploi

• Des espaces dédiés aux entreprises
• Des vidéos métiers

• Des événements professionnels

• Des ressources et articles conseils

• Des chats vidéo live avec les recruteurs

vous fournit les éléments nécessaires pour vous
permettre d’accéder à la plateforme privée, donc
au Career Center, qui vous accompagne pour
construire votre carrière professionnelle.

Personnalisez votre profil,
définissez vos critères de recherche
et téléchargez votre CV
Téléchargez votre photo, mettez à jour vos
informations, ainsi que votre CV pour postuler en
un clic ! C’est grâce à ce profil complet que vous
candidaterez directement aux offres sur le site et
sur mobile. Pour cela, téléchargez dès maintenant
l’application JobTeaser Career Center !

En bref un espace sur-mesure
et privilégié pour faire décoller
votre carrière !

Découvrez ou redécouvrez vos
entreprises cibles, leurs actus, événements
et offres de stage ou d’emploi
Chaque entreprise bénéficie de son propre
espace sur lequel vous trouverez les informations
dont vous avez besoin, pour découvrir son
processus de recrutement, ses valeurs, ses vidéos
métiers, ses événements et bien sûr toutes ses
offres !

