
FICHE D’INFORMATION 

EMPLOI 

PORTAILS D’OFFRES D’EMPLOI 

DESCRIPTION 

 INFOJOBS, l'un des sites de recherche d'emploi les plus fiables d'Italie. Il 
vous permet de rechercher parmi des milliers d'offres d'emploi et de 
postuler à les offres d'intérêt. Il est une plateforme numérique conçue à 
la fois comme un support aux entreprises à la recherche de personnel et 
comme un service pour celles qui recherchent du travail, en offrant aux 
candidats le plus large ensemble d'offres et un système de filtres capable 
de sélectionner les plus adaptées à leurs besoins sur la base de: catégorie 
et secteur professionnel, années d'expérience, compétences et zone 
géographique.  

 INDEED, un moteur de recherche qui vous permet de retrouver les offres 
d'emploi publiées sur le Net par les autres sites utilisés à cet effet, les 
journaux, les associations et les pages d'entreprise pour les opportunités 
de carrière. Il est utilisé gratuitement et nécessite une inscription pour 
envoyer le CV. 

 LINKEDIN, un réseau social dédié au monde professionnel qui ne relève 
pas de la catégorie des sites de recherche d'emploil, mais que peut 
s'avérer très utile pour découvrir de nouvelles opportunités de carrière, 
rester en contact avec les collègues et établir nouvelles relations avec les 
autres utilisateurs. Il intègre aussi une fonction spéciale dédiée à la 
recherche d'annonces d'emploi et offre la possibilité de mettre en 
évidence votre propre profil, d'une manière qui peut être noté par les 
entreprises intéressées à trouver de nouvelles figures professionnelles.  

 Les SITES D’OFFRES GENERIQUES peuvent également être utiles pour 
rechercher du travail. De nombreuses entreprises, mais surtout de 
nombreuses personnes à la recherche de personnel, ont pour habitude 
de publier leurs offres d’emploi sur de telles plateformes. Les portails les 
plus utilisés sont subito, kijiji, bakeca. 

MODE D'ACCÈS 

Sur les portails d'offres d'emploi (Infojobs, Indeed, subito.it, kijiji, bakeka…) il est 
possible de visualiser les offres d'emploi en sélectionnant la catégorie et la 
région/province d'intérêt à l'aide du système de filtrage. Pour postuler a une offre 
d'emploi vous devez vous inscrire et accéder aux portails avec vos identifiants (e-
mail et mot de passe). 
Pour ouvrir un compte sur LinkedIn, il suffit de se rendre sur le site et de remplir le 
formulaire après avoir cliqué sur le bouton "S'inscrire". Une fois insérés une 
adresse email et un mot de passe valides, il est possible d'accéder à l'interface de 
profil à renseigner dans les différents champs. Il est important de remplir tous les 
champs avec le plus de détails possible, c'est-à-dire avec le job title actuel et le 
résumé, qui est une présentation de qui vous êtes et de ce que vous faites et des 
domaines que vous connaissez, partant, avec une liste de toutes les expériences de 



travail. Après ces étapes, vous pouvez commencer à envoyer la demande de 
contact à tous ceux que vous connaissez via le bouton “Recherche” ou en 
important les noms de votre carnet d'adresses. Enfin, il est indispensable de se 
consacrer aux mises à jour des activités, de écrire posts cohérents avec le soi-
disant know-how expérientiel, de donner des likes aux ou de partager posts 
d'autres intéressantes. Ce cercle vertueux, activé avec constance, sera 
fondamental pour le positionnement personnel dans une optique de personal 
branding. 

SITES INTERNET 

https://www.infojobs.it/ 
https://it.indeed.com/ 
https://linkedin.com 
https://subito.it/ 
https://kijiji.it/ 
https://bakeca.it/ 
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