Publier et gérer mes offres d’emploi sur le site de Cactus
1 - Créer un compte gratuit
Afin d’avoir accès aux fonctionnalités de la bourse de l’emploi, il est nécessaire de créer un compte employeur,
gratuitement. La procédure est très simple :
Il suffit de remplir les cases « Votre adresse mail » et « Identifiant » en haut du formulaire lors de votre première
publication.

Vous recevrez ensuite un mail à l’adresse indiquée qui vous permettra de choisir votre mot de passe (pensez à
vérifier dans les mails indésirables si vous ne le recevez pas).
Lors de vos prochaines publications, vous pourrez alors vous connecter à ce compte en cliquant sur « Connectezvous »

2 - Publier une offre
Se rendre sur le formulaire de création d’offre d’emploi, se connecter à votre compte employeur,
Remplir le formulaire,
Vous pouvez « Enregistrer le brouillon » afin de terminer plus tard la publication de votre offre, elle sera accessible
en cliquant sur « Gérer mes offres » (voir point suivant),

Une fois le formulaire rempli, cliquer sur « Prévisualiser » puis sur « Envoyer l’offre ».

3 - Gérer une offre publiée
Se rendre sur le formulaire de création d’offre d’emploi, se connecter à votre compte employeur puis cliquer sur
« GERER MES OFFRES »

Passer la souris sur le titre de l’offre pour faire apparaitre les options

Les options disponibles sont :
•
•
•
•

Editer : permet de modifier l’offre,
Marquer comme pourvu : permet de retirer l’offre de la bourse de l’emploi mais la conserve dans votre
tableau de gestion,
Copier : permet de faire une copie de l’offre, qui pourra ensuite être modifiée,
Supprimer : permet de supprimer complètement l’offre.

Dans le cas d’un brouillon, les options disponibles sont :
•
•

Continuer la publication : permet de reprendre la publication de l’offre,
Supprimer : permet de supprimer complètement l’offre.

Si vous ne voyez pas une offre dans votre tableau, nous vous invitons à prendre contact avec nous en envoyant un
mail à cactus.paysderedon@gmail.com.

