
TUTORIEL 

GUIDE D’UTILISATION DE  VOTRE CAREER CENTER JOBTEASER

06/2020



SOMMAIRE

1. L’onglet Espace Perso

2. L’onglet Entreprises

3. L’onglet Offres

4. L’onglet Métiers

5. L’onglet Conseils

6. L’onglet Événements

7. L’onglet Ressources



ONGLET ESPACE PERSO

L’Espace Perso se décline en 3 parties :

● Mon profil
● Mes critères
● Mon statut



MON PROFIL

Notre conseil ?

Remplir la description en 3 lignes (ou plus)  
afin que l’entreprise sache qui vous êtes et  
ce que vous recherchez.

N’hésitez pas à utiliser des mots-clés précis  
pour le secteur d’activité dans lequel vous  
voulez travailler.

Votre CV à jour sera utile pour :

• Candidater en un clic auprès des  
entreprises de votre choix ;

• Le déposer directements lors d'inscriptions 
à des événements avec les recruteurs ;



Notre conseil ?

Ne pas être trop restrictif sur les critères de  
recherche (fonction, secteur d’entreprise)  afin de
ne pas passer à côté d’opportunités.

Vous pourrez aussi moduler vos critères et  vos 
filtres directement depuis l’onglet  “offres”.

MES CRITÈRES



NEWSLETTER

En cochant l’une de ces cases (ou les deux), vous
recevrez directement dans votre  boîte mail :

- Des offres qui concordent avec vos critères
- Tous les évènements disponibles susceptibles de

vous intéresser



SUIVRE DES ENTREPRISES

Les entreprises ont la possibilité de voir lorsqu’un  candidat les 

suit sur la plateforme au moment de la  réception de la 

candidature. En fonction des options  choisies, celles-ci peuvent 

aussi directement filtrer les  étudiants qui les suivent.

Mettez toutes les chances de votre côté dès le dépar t !



SHORTLIST

En vous mettant à l'écoute d'opportunités :

● Votre profil sera intégré à notre algorithme  de matching, 
Shortlist, visant à pousser des  candidats directement 
auprès de recruteurs

● Vous pourrez ainsi faire partie d’une  “shortlist” de 
quelques candidats présentés  aux entreprises 
souhaitant recruter sur des  postes précis

Jeu, set et… match !

● En cas de match, nous vous enverrons un mail vous indiquant les détails de  l’offre pour
laquelle vous avez été shortlisté par le recruteur.

● La balle sera alors dans votre camp. Si vous êtes intéressé.e, nous vous  mettrons en contact. Si 
non, le recruteur ne pourra pas vous contacter  directement

● A vous de juger !



ONGLET ENTREPRISES

L’onglet Entreprises permet de :

- Découvrir la culture d’entreprise, les  
infos sur la boîte

- Checker les offres parentreprise

- Préparer un entretien ou bien adapter  
votre lettre de motivation



ONGLET OFFRES

Si vous avez correctement rempli votre espace perso, vos
critères de recherche seront préalablement appliqués sur
l’onglet “offres”. Vous pouvez toutefois les moduler pour
explorer toutes les opportunités offertes par JobTeaser.

Petit lexique des filtres latéraux présents sur votre onglet,
votre contenu privé et personnalisé :
● Offres réservées: offres déposées sur le Career Center

de votre établissement
● Offres partenaires: offres partagées par les entreprises 

partenaires de votre établissement
● Offres alumni : offres postées par un ancien élève de 

votre établissement



A LA RECHERCHE D’UNE EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER ?

Nos offres 100% internationales disponibles en un clic (ou pays par pays  grâce à la barre de recherche)



ONGLET MÉTIERS

Cet onglet permet de 
découvrir plus en  profondeur 
des métiers expliqués par  des
professionnels.

Il permet aussi, par exemple, de 
se familiariser avec le jargon
professionnel précis d’un métier
avant un entretien.



ONGLET CONSEILS

Vous pourrez yretrouver

- des articles et vidéos conseils  pour 
préparer voscandidatures  (CV, lettre de 
motivation,  préparer un entretien…)

- des podcasts surplusieurs  
thématiques du monde  professionnel.



ONGLET ÉVÉNEMENTS JobTeaser organise régulièrement des évènements 
autour de plusieurs  thématiques et sous différents formats.  
Vous pouvez notamment retrouver :

● Des concours étudiants en collaboration avec des  
entreprises pour toujours plus se challenger !

● Des sessions de recrutements en live ou en 
physique avec des entreprises de renom

● Des lives/podcasts sur des sujets sociétaux et  
professionnels

● Des formats ludiques comme des Hackathons
nationaux



Unlocked, le format événement qui  décrypte les 
entreprises (en replay sur Youtube)

Nos événements “Unlocked” vous permettent de  vous renseigner 
en live sur la culture d’entreprise  d’une boîte, son processus de 
recrutement, mais  aussi de laisser votre CV à l’issue de l’émission.

Pratique, non ?

MeetThe Expert, le format en  direct qui décrypte les
parcours  professionnels

Chaque semaine pendant le confinement,  découvrez une ou 
plusieurs sessions live de 30  minutes avec un expert de l’une de 
nos entreprises  partenaires pour vous donner des conseils, vous 
partager son expérience et son parcours.



ONGLET RESSOURCES

Retrouvez sur cette partie du Career Center toutes les 
ressources déposées  directement par l’Université Jean Monnet. 



ONGLET RESSOURCES

Retrouvez sur cette partie du Career Center toutes les 
ressources déposées  directement par l’Université Jean Monnet. 



CONTACT 
assistance.careercenter@univ-st-etienne.fr
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