
GUIDE D’UTILISATION
DE L’ESPACE 
RECRUTEUR
www.smartforum.io



Sommaire

SmartForum : Qui sommes-nous 

Vos usages de la plateforme

Espace recruteur

1

2

3
▪ M’inscrire
▪ Me connecter
▪ Publier une offre d’emploi 
▪ Remplir sa fiche entreprise
▪ Accéder à la CVThèque
▪ Consulter des CVs
▪ Sauvegarder des CVs
▪ Historique de recherche
▪ Mes paramètres
▪ Me déconnecter



Les plateformes numériques SmartForum répondent à un besoin de mise en lumière 
des initiatives locales en faveur de l’emploi et de l’attractivité du territoire.

Ces nouveaux outils numériques tendent à fluidifier le marché de l’emploi, à permettre 
à tous les acteurs économiques de faire progresser leurs pratiques et de façonner le 
monde professionnel de demain.

La force des plateformes SmartForum est d’être inclusive en mobilisant l’ensemble des 
partenaires dans un objectif commun qui est d’améliorer l’accès à l’emploi. Cette 
initiative doit permettre également de renforcer une meilleure connaissance du 
monde de l’entreprise, notamment pour les publics éloignés de l’emploi, et de 
multiplier les passerelles entre recruteurs et candidats (parrainage, accompagnement 
personnalisé…).
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SmartForum : Qui sommes-nous ?



EN TANT QUE RECRUTEUR VOUS POUVEZ :

▪ Publier une offre d’emploi afin de répondre aux besoins de recrutement

▪ Remplir votre fiche entreprise afin de vous valoriser et inciter les candidats à 
postuler chez vous

▪ Accéder à la CVThèque pour rechercher par vous- mêmes des candidats

▪ Consulter des CVs pour faire de la pré-qualification de candidats

▪ Sauvegarder des CVs afin de pouvoir revenir sur les CVS qui auront attiré votre 
attention

▪ Accéder à l’historique de vos recherches

▪ Consulter vos paramètres
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Vos usages de la plateforme



ESPACE RECRUTEUR



En haut  de la page d’accueil vous trouvez la mention « s’inscrire », il vous suffit de 
cliquer dessus et remplir les champs qui vous seront demander afin de créer votre espace 

M’INSCRIRE

Les champs 
avec une étoile 
doivent être 
remplis



En haut de la page d’accueil vous trouvez la mention « se connecter », il vous suffit de 
cliquer dessus afin de vous connecter à votre espace.

ME CONNECTER

Codes 
admins 
transmis par 
l’équipe



Une fois connecté à votre tableau de bord vous accèderez à  : 

Publier une offre d’emploi

Un bloc « Mes offres en cours » 

Un encadré « Recherchez un CV »

RUBRIQUE : MON ESPACE EMPLOI



Cette fiche permet au recruteur de se 
présenter et mettre son entreprise en 
avant afin d’inciter les candidats à venir 
postuler chez lui. 

RUBRIQUE : MA FICHE ENTREPRISE
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Le recruteur pourra choisir ou non de faire apparaître sa 
fiche en ligne. 

Si il choisit de la mettre en ligne sa fiche sera donc visible 
dans l’annuaire des entreprises et pourra être consultée 
par les candidats qui se rendent sur la plateforme

RUBRIQUE : MA FICHE ENTREPRISE
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Publier une offre va permettre au recruteur de recruter des candidats et de se faire connaître au près de ces derniers 

RUBRIQUE : OFFRES

Publier une offre

NB : Une offre une fois publiée est soumise à modération auprès de l’administrateur afin de vérifier que 
celle-ci soit conforme (mention H/F, absence de caractères discriminants)



Consulter vos offres va vous permettre de voir où celles-ci en sont et celles que vous avez déjà 
rédigées et publiées

RUBRIQUE : OFFRES

Mes offres

NB :



ESPACE CVTHEQUE



ACCES A LA CVTHEQUE

L’accès à la CVthèque permet au recruteur de faire 
de la pré qualification de CVs afin de faire une 
première sélection des profils qui pourraient 
correspondre au poste mis en ligne.

Rechercher des CVs



ACCES A LA CVTHEQUE

Sauvegardés des CVs permet au recruteur de 
revenir sur les CVs qui auront attirés son attention. 

CV Sauvegardés

Créer des listes de CVs sauvegardés permet au recruteur de classer les CVs



ACCES A LA CVTHEQUE

L’historique de recherche permet au recruteur de 
reprendre ses précédentes recherches afin de 
pouvoir suivre celles-ci.

Historique de recherche



GERER SES PARAMETRES 
Il s’agit de vos informations en tant que recruteur, si vous souhaitez les modifier ainsi que votre mot de passe ou bien 
encore supprimer votre compte.



SE DECONNECTER
Une fois que vous avez eu accès aux informations que vous souhaitiez sur votre espace vous pouvez vous déconnecter 
via le bouton « me déconnecter » au bas du menu.
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