


Modalités d’inscription
Lien de connexion : je recherche un contrat de travail ou une formation

Dates des inscriptions : dès maintenant jusqu’au 4 décembre
En votre qualité de candidat, vous pouvez chercher des offres d’emploi (tous types de contrats), découvrir des 
formations, et passer des entretiens en direct. 

Dates des entretiens : du 7 au 11 décembre

Vous pouvez passer jusqu’à 10 entretiens. 

N’hésitez pas non plus à vous inscrire sur le site d’emploi gratuit Jeunes d'Avenirs Recrut’. A partir du 14 décembre, les
offres encore disponibles sur Jeunes d’Avenirs Hauts-de-France seront rebasculées sur le site d’emploi pour que les
recrutements continuent. Ne ratez pas cette seconde possibilité. Vous ne serez alors pas limité dans vos demandes de
contact avec les recruteurs.

Besoin d’aide pour préparer vos entretiens ? Bénéficier de coaching collectif et de webinar animés par un 
professionnel du 23 novembre au 4 décembre ! Comment ? Cliquez sur l’onglet « Programme » ! 
Vous pouvez aussi demander à votre conseiller Pôle emploi, Mission Locale, Cap emploi de vous préparer. 

https://jeunes-davenirs-hauts-de-france.vimeet.events/fr/
https://www.jeunesdavenirs-recrut.fr/


Etape 1 : inscription



Cliquez sur 
« Candidat » 

pour vous 
inscrire



Entrez votre 
adresse mail 



Choisissez 
votre mot de 

passe



Remplissez 
les champs 

pour 
constituer 
votre profil

Pensez à bien 
remplir votre 
code postal

Pour 
poursuivre vos 

recherches 
après le forum 
digital, cliquez 
sur « Oui » et 

votre profil 
sera transféré 

sur le site 
d’emploi 
Jeunes 

d’Avenirs 
Recrut’  



Téléchargez 
votre photo 

(non-
obligatoire). 
Nous vous 
conseillons 
une photo 

sérieuse, de 
face 



Etape 2 : fiche de présentation



Il est 
important de 

bien remplir sa 
fiche pour que 
le recruteur ait 
un maximum 

d’informations 
sur votre profil

Ces lignes 
sont des 

messages 
d’aide 

Ces différents boutons 
vous sont présentés ci-

après

L’onglet « Fiche 
de 

présentation» 
est votre espace 
profil avec vos 

renseignements



Etape 3 : prise de RDV



Dans l’onglet 
« Prise de 

RDV », vous 
pouvez 

consulter les 
offres

Si une offre 
vous intéresse, 

cliquez sur 
« Demander un 

RDV » pour 
prévoir un 
entretien

Cochez la case 
« Répondre à mes 

besoins » pour 
afficher 

uniquement les 
offres qui 

correspondent à 
votre profil



Après avoir 
cliqué sur 

« Demander 
un RDV », 
laissez un 

court 
message au 

recruteur 
pour valider 

votre 
demande



Etape 4 : gestion RDV



Si une 
entreprise 

vous 
demande un 

RDV, 
répondez en 
cliquant sur 
le bouton ci-

après

Dans l’onglet 
« Gestion RDV », 

vous pouvez 
répondre aux 
demandes de 
RDV qui vous 
sont faites et 

suivre les 
réponses des 

recruteurs



Etape 5 : agenda



Validez votre 
fuseau 
horaire



L’onglet « Agenda » vous permet de 
renseigner vos disponibilités »

Le jour J, cliquez sur 
votre RDV pour 

démarrer l’entretien

ATTENTION, la plateforme considère que vous êtes indisponible non-stop. Il 
est donc nécessaire d’indiquer vos disponibilités pour avoir des RDV

Cliquez ici pour 
indiquer vos 
disponibilités



Appuyez sur le 
cadenas pour 
bloquer 
l’horaire où 
vous n’êtes pas 
disponible



Etape 6 : programme



Vous trouverez 
dans l’onglet 

« Programme » 
la liste des 
ateliers et 
webinars 

disponibles aux 
quels vous 

pouvez 
participer



Etape 7 : test visio



L’onglet 
« Tester ma 
visio » vous 

permet 
d’être dans 

des 
conditions 

optimales le 
jour J et 

d’éviter tout 
problème 
technique 

Cliquez ici 
pour 

démarrer le 
test



Pensez à 
autoriser 
l’accès à 

votre micro 
et caméra 



En vert test 
réussi, en 
rouge test 

non réussi !



A VOUS DE JOUER !



Anna MAZELIER
Chargée de missions

Groupe AEF info
anna.mazelier@aefinfo.fr

Contact

mailto:Anna.mazelier@aefinfo.fr

