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PAS À PAS
20/03/2023

COMMENT POSTULER 
AUX OFFRES D’EMPLOI ?

1 Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr    
Indiquez l’emploi recherché, la compétence ou un mot clé. 
Précisez le lieu de travail.      
Cliquez ensuite sur la loupe   pour lancer la recherche.

nombre d’offres 
d’emploi en ligne 
en cours du jour

vous pouvez saisir :
- un métier
- une compétence
- un ou des mots clés
- un lieu de recherche

vous pouvez renseigner un rayon kilométrique 
de recherche autour du lieu de recherche
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COMMENT POSTULER 
AUX OFFRES D’EMPLOI ?

2 Consultez la liste des résultats de votre recherche

filtres

nombre d’offres 
correspondant à 
vos critères

possibilité de géolocaliser les offres

vous pouvez choisir de ne pas afficher les 
offres de nos partenaires en décochant la case
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COMMENT POSTULER 
AUX OFFRES D’EMPLOI ?

3 Vous accédez au détail de l’offre                                                                         
Prenez connaissance du descriptif de l’offre, du profil souhaité et des 
compétences attendues … pour vérifier si l’offre vous convient.

descriptif 
du poste

profil      souhaité par le recruteur (compétences attendues)

modalités de 
réponse à l’offre
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COMMENT POSTULER 
AUX OFFRES D’EMPLOI ?

4 Les modalités de candidature peuvent être multiples                                                                         
Cela dépend des choix faits par les recruteurs lors du dépôt d’offre

lorsque le bouton « SE CONNECTER » apparaît, 
connectez-vous et postulez via votre espace 
personnel ; voir comment faire

certains recruteurs souhaitent être appelés en direct
et pour certaines offres, on vous invite à postuler sur 
le site du recruteur
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COMMENT POSTULER 
AUX OFFRES D’EMPLOI ?

5 Le formulaire pour postuler en ligne s’ouvre                                                                         
Vous devez obligatoirement joindre un CV à votre candidature

Vous pouvez visualiser l’offre.
Utile pour rédiger sa lettre de motivation.

vous pouvez télécharger un CV (rapide), 
créer un CV ou sélectionner un CV déjà 
créé sur votre profil de compétences

Vous avez créé et mis en ligne votre profil 
de compétences (en savoir plus) ? 
Ajoutez-le pour enrichir votre candidature.

Une lettre de motivation vous est proposée.
Pensez à la personnaliser pour vous démarquer 
des autres candidats.

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/candidat/191127pasapasleprofilcompetences
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6 Vous n’avez pas de CV sur votre espace personnel ? 
Téléchargez-en un ou prenez quelques minutes pour créer votre profil 
de compétences et un CV

pour en savoir plus sur la création d’un CV, consultez le pas-à-pas 
« Comment générer un CV et associer mes réalisations ? »

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/191218pasapasleprofilcompetences
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7 Vous avez créé votre CV, vous pouvez postuler !                      
Pour revenir à l’offre, pas besoin de lancer une nouvelle recherche.
Rendez-vous dans vos offres sélectionnées

l’offre a été automatiquement ajoutée à votre sélection (favoris)
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8 Vous retrouvez l’offre, ce qui vous permet de postuler

cliquez sur l’offre pour accéder au formulaire de candidature
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COMMENT POSTULER 
AUX OFFRES D’EMPLOI ?

9 Vous accédez au formulaire pour postuler                                                                         
Sélectionnez le CV créé ou téléchargez-en un.
Vous pouvez le renommer puis validez-le
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10 Vérifiez tous les éléments de votre candidature avant l’envoi

ajouter votre profil de compétences s’il est créé 
et en ligne viendra enrichir votre candidature

personnaliser votre lettre de motivation contribuera 
à vous démarquer des autres candidats à l’offre

Vérifiez et modifiez, le cas échéant, vos coordonnées. 
Confirmez-les, elles seront transmises au recruteur. 

Vous pouvez « ENVOYER » votre candidature.
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11 Votre candidature a bien été envoyée

rendez-vous dans « MES CANDIDATURES » 
pour suivre le traitement de votre candidature
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12 Retrouvez ici toutes vos candidatures et suivez leur traitement

cliquez sur l’offre 
pour accéder au détail

suivez ici le traitement de votre candidature
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