
Il y a du NOUVEAU sur la plateforme du réseau DEMAIN !
 
Retrouvez l'actualité sur VOTRE DEPARTEMENT grâce à une liste déroulante en haut
de chaque onglet.
 
La NAVIGATION a été OPTIMISEE
- Depuis l'onglet "placements", cliquez sur le rond bleu pour saisir un entretien après
votre rapprochement
- Les rapprochements sont classés en fonction de leur avancée
 
Vous accédez désormais à la LISTE DES UTILISATEURS de la plateforme et ainsi à
leurs coordonnées : à droite, cliquez sur votre nom puis "comptes". Vous pouvez
mettre à jour VOS INFORMATIONS et modifier votre mot de passe.
 
La date de MISE A JOUR de vos offres et profils est désormais prise en compte.
 
Pour plus de simplicité, le NOM DES PROFILS est visible depuis l'onglet "placements"
lorsque vous effectuez vos rapprochements.

Pas encore d'identifiants ?

Envoyez moi un petit mot par

retour de mail...

270 utilisateurs
professionnels 

631 postes publiés

193 candidats en
recherche d'opportunités

Les histoires de vos rencontres sur la plateforme méritent d'être connues :
p.gervais@lesentreprisesdinsertion.org, racontez moi vos expériences !

REPERES Métropole se développe avec de nouveaux
adhérents en mai 2018. Julia vient donc renforcer
l'équipe auprès de Gaspard !

Bienvenue à Julia !

Voir la version en ligne

Voir la version en ligne

La plateforme Job Agir évolue...

Plateforme Job Agir

L'actualité des chargés de relations entreprises du réseau
DEMAIN en Auvergne Rhône Alpes



Portrait

Le collectif vient de créer son compte Twitter. Abonnez
vous pour suivre l'actualité des SIAE de Drôme et
d'Ardèche !

Twitter

A suivre sur Twitter....

Le réseau DEMAIN vise à faciliter l’accès à l’emploi durable des salariés des SIAE de
la région Aura, en proposant une réponse aux besoins en recrutement des entreprises
par un service externalisé.

DIffusé par La fédération
des entreprises d'insertion Auvergne
Rhône Alpes

Pour en savoir plus

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur la plateforme numérique

collaborative Job-Agir®.
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