Préparer la rédaction de l’annonce
Déposer une offre de recrutement consiste à remplir un questionnaire en ligne, qu’il est préférable
de préparer à l’avance, et n’avoir qu’à faire des copier-coller…
Vous devez donc définir le poste que vous recherchez avec les paramètres suivants :

Nom du poste

Type de profil

Exemples et conseils
Ex : Carrossier-peintre ; Cadre technique d’atelier ; etc…
Au besoin, se référer au RNQSA (registre national…) avec le lien
https://www.anfa-auto.fr/rnqsa et, pour information, avec le lien
https://www.juritravail.com/Actualite/smic/Id/46321 (voir en annexe) pour
connaître les rémunérations minimales des échelons de la profession au 1er
janvier 2018.
Choix :
Achats
Administration
Art et design
Assistance
Autres

Commercial
Comptabilité
Conseil
Contrôle qualité
Enseignement

Entreprenariat
Finance
Immobilier
Ingénierie
IT

Management de projet
Marketing
Médias et communication
Opérations
Recherche

Responsable produit
Ressources humaines
Service de santé
Service juridique
Ventes

C’est une particularité pour ce site que de ne pas proposer un terme adapté
aux profils techniques recherchés par nos professions... choisir « Autres ».
Ville du lieu de travail du poste, zone/quartier, code postal, moyens d’accès
Choix :

Ville
Type de contrat

Alternance
Autre
Bénévole

CDD
CDI
Etudiant

Franchisé
Freelance
Intermittent

Intérim
Saisonnier
Stage

Statutaire
VIE

Choix :
Temps de travail

Temps partiel

Temps plein

Choix :
Niveau de qualification
Description de
l’entreprise
Description du poste

Profil recherché

Entreprise (Nom de l’)

Agent de maîtrise
Cadre
Employé non qualifié

Employé qualifié
Manœuvre
Ouvrier qualifié (P1, P2)

Ouvrier qualifié (P3, P4, OHQ)
Ouvrier spécialisé
Technicien

Minimum 200 caractères : Historique court de l’entreprise, ce qu’elle fait et
développe. Ne pas oublier de citer son réseau d’appartenance.
Minimum 200 caractères : Décrire les attributions données au nouvel
employé, les qualités recherchées, les horaires de travail, le salaire (ou une
fourchette), l’existence ou non d’avantages, de primes.
Minimum 200 caractères : Décrire les compétences attendues, les qualités
professionnelles techniques ou comportementales, les diplômes, formations
ou niveaux indispensables.
Précisez si des compétences spécifiques sont requises ou si un permis est
nécessaire.
Le nom de la société.

Et, en paramètres supplémentaires facultatifs :
Lien du site
Ex : http://wwww.nomdusite.fr
Logo de l’entreprise
Logo
Fichier image à afficher à côté de vos offres.
Format recommandé 262x262 pixels en .jpg.
Photo/Logo de l’entreprise (bannière du site)
Bannière de l’offre
Fichier image à afficher avec vos offres.
Format recommandé 1920x540 pixels en .jpg.

Facultatif
Facultatif

Facultatif

Ce travail réalisé, vous disposez de 100% de vos besoins pour taleez.com (voir annexe 1), et bien
plus pour d’autres sites de recrutement (voir annexe 4).
Dossier FRCI : Déposer une annonce de recrutement 10/2018

Préparer la rédaction d’une annonce
Remplissez cette page pour chaque offre que vous souhaitez publier (les champs en fond bleu sont
reproductibles d’une annonce à l’autre) :
OFFRE D’EMBAUCHE
Nom du poste
Votre choix :
Type de profil

Achats
Administration
Art et design
Assistance
Autres

Commercial
Comptabilité
Conseil
Contrôle qualité
Enseignement

Entreprenariat
Finance
Immobilier
Ingénierie
IT

Management de projet
Marketing
Médias et communication
Opérations
Recherche

Responsable produit
Ressources humaines
Service de santé
Service juridique
Ventes

Ville :
Zone/quartier :
Ville
Moyens d’accès :
Votre choix :
Type de contrat

Alternance
Autre
Bénévole

CDD
CDI
Etudiant

Franchisé
Freelance
Intermittent

Intérim
Saisonnier
Stage

Statutaire
VIE

Votre choix :
Temps de travail

Temps partiel

Temps plein

Votre choix :
Niveau de qualification

Agent de maîtrise
Cadre
Employé non qualifié

Employé qualifié
Manœuvre
Ouvrier qualifié (P1, P2)

Ouvrier qualifié (P3, P4, OHQ)
Ouvrier spécialisé
Technicien

Description de
l’entreprise

Description du poste

Profil recherché

Entreprise (Nom de l’)

Rappel : Vous pouvez compléter l’offre avec l’adresse de votre site Internet, votre logo, et même une
bannière à votre image (entête de vos offres publiées).
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