bénéficiaires du RSA

Cliquez, consultez, postulez !

Ils se sont trouvés sur

jobvaucluse.fr, la plateforme qui met en relation les recruteurs locaux
et les demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA en Vaucluse

raisons d’être actif sur jobvaucluse.fr

Qu’est-ce que c’est ?
Jobvaucluse.fr est une plateforme mise en place par le Conseil
départemental de Vaucluse pour les allocataires du RSA. Basée sur
la géolocalisation des allocataires et des entreprises qui embauchent,
elle met en relation candidats et recruteurs sur un même territoire.
La connexion avec un employeur est facilitée, directe et plus
efficace.
Vous pouvez postuler directement aux offres qui vous conviennent
mais aussi être contacté par un employeur intéressé par votre
profil.

Les

de la plateforme

Un site gratuit disponible 7j sur 7 et 24h sur 24
Sur ordinateur, tablette et smartphone
Exclusivement réservé aux allocataires du RSA

C’est simple, pratique, rapide et efficace
L’inscription sur jobvaucluse.fr et la création de votre profil s’effectuent en quelques clics
et en quelques minutes seulement. Ensuite, vous consultez les offres à tout moment et
sur tout type d’appareil.

Pour trouver un emploi près de chez vous
Vous n’avez pas de voiture ? Vous vous déplacez en bus, à vélo, en deux-roues ou
à pied ? Votre moyen de locomotion est un critère important dans votre recherche
d’emploi. Sur la plateforme jobvaucluse.fr, grâce à la géolocalisation des offres et des
candidats, vous avez accès aux postes disponibles les plus proches de chez vous. Vos
déplacements et votre quotidien seront facilités.

Pour être mis en relation avec des entreprises prêtes
à vous embaucher
Les entreprises et sociétés d’intérim qui déposent des offres d’emploi sur jobvaucluse.fr
savent qu’elles s’adressent à des allocataires du RSA. Les relations sont claires, directes
et donc facilitées.

Pour valoriser votre expérience et vos savoir-faire
Jobvaucluse.fr privilégie les compétences, les expériences, les savoir-faire et les qualités
personnelles. Ces critères sont mis en avant dans vos profils parce qu’ils intéressent en
priorité les recruteurs.

Des offres d’emploi près de chez vous et consultables à tout moment

Pour enrichir votre parcours

Vos compétences, votre expérience et vos savoir-faire mis en avant

Tous les types de contrats sont disponibles : missions d’intérim, CDD et CDI. Quelle que
soit la durée des emplois pour lesquels vous serez retenu, ils représenteront un plus
dans votre parcours et complèteront votre profil grâce aux nouvelles compétences que
vous aurez acquises.

Des contrats de toute nature : missions d’intérim, CDD, CDI
Des entreprises prêtes à recruter des allocataires du RSA

Cliquez, consultez, postulez !

jobvaucluse.fr en

étapes

1 Je m’inscris
Vous avez reçu un courrier
vous invitant à vous inscrire sur
jobvaucluse.fr. Vous devez effectuer
votre inscription et remplir votre
profil sur un ordinateur. Une
tablette ou un smartphone suffiront
pour la suite de vos démarches, la
consultation des offres et le suivi
de vos candidatures. Sur la page
d’accueil de jobvaucluse.fr, cliquez
sur « Je m’inscris », répondez aux
questions et ajoutez le code unique
qui vous a été adressé avec le
présent courrier afin de valider votre
inscription.

3 Je construis mon profil
Dans la partie gauche de votre écran, cliquez
sur « Mes informations ». Vérifiez vos données
personnelles et complétez les éléments vous
concernant. Cliquez ensuite sur
« Créer mon CV » en haut à droite. Inscrivez avec
précision toutes les informations qui vous sont
demandées. Elles permettront à jobvaucluse.fr de
vous proposer les offres les plus adaptées à votre
profil, vos compétences et savoir-faire dans le secteur
géographique qui vous convient. Si vous avez déjà
exercé des métiers différents, vous pouvez créer un
CV pour chaque métier. Il est donc possible d’avoir
plusieurs CV et de les convertir au format PDF.
Vous pourrez ainsi les utiliser dans toutes vos autres
démarches de recherche d’emploi.

4 Je consulte les offres
géolocalisées
Une fois votre profil complété, vous avez accès à toutes les offres
correspondant à vos compétences et savoir-faire ainsi qu’au
secteur géographique qui vous intéresse. Toutes les offres sont
visibles sur une même carte qui s’affiche sur votre écran.
En cliquant sur chaque offre, vous découvrez en un coup d’œil les
informations sur le poste proposé : nature du poste, durée du
contrat, localisation exacte de l’entreprise, salaire, etc…

2 Je me connecte et j’active mon profil
Un mail vous a été adressé suite à votre inscription. Cliquez sur le lien indiqué, il vous permettra
d’accéder à jobvaucluse.fr puis cliquez sur l’onglet « je me connecte » de la page d’accueil.
Tapez votre identifiant (votre adresse mail) et choisissez votre mot de passe.
Vous avez alors accès aux menus qui vont vous permettre de compléter vos informations, de
créer votre profil, de découvrir des offres puis de postuler.

Une initiative du Conseil départemental de Vaucluse

5 Je postule pour un emploi
Jobvaucluse.fr facilite vos contacts avec les recruteurs. Vous pouvez manifester votre intérêt
directement auprès d’un employeur grâce à la messagerie de la plateforme. Pour simplifier
vos démarches, vous avez le choix entre plusieurs réponses pré-écrites et prêtes à envoyer.
Vous pouvez également personnaliser votre message. Un employeur peut aussi être
intéressé par votre candidature et prendre contact directement avec vous. Pensez à surveiller
vos alertes en haut de la page.

Et pourquoi pas
le bénévolat ?
Lors de votre inscription, vous allez indiquer
si vous souhaitez effectuer quelques heures de
bénévolat auprès d’une association ou d’une
structure en recherche de bénévoles.
Devenir bénévole présente de nombreux
intérêts : vous reprenez une activité régulière,
vous rencontrez de nouvelles personnes,
créez ou élargissez votre réseau,
vous développez des capacités
nouvelles.

Vos données personnelles sont protégées
Les informations personnelles recueillies dans le cadre de jobvaucluse.fr, avec votre consentement explicite, ont
pour finalité votre mise en relation avec des employeurs potentiels. Vous pouvez à tout moment vous rendre sur le
site jobvaucluse.fr pour vos questions relatives à l’utilisation et la protection des informations personnelles.
Les données personnelles fournies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font pas l’objet d’une
prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la finalité du
traitement, soit 12 mois après votre fin de droit au RSA.
Le Département de Vaucluse est le responsable du traitement et les destinataires des données sont les suivants :
Service Insertion Emploi Jeunesse – Direction de l’Emploi, des Sports, et de la Citoyenneté – Pôle Développement,
ainsi que les employeurs potentiels via votre CV. Les informations ne peuvent être communiquées, en cas de besoin
nécessaire à l’étude de votre situation, qu’aux destinataires dûment habilités et intervenant strictement dans le
cadre de votre dossier en fonction de leurs missions. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors
de l’Union européenne.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n°2016/679, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données ou de limitation
du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données
et donner des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données après
votre décès. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).
Au moment de l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD 2016/679) le
25 mai 2018, tout usager pourra s’opposer au profilage, demander la limitation du traitement et introduire une
réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex www.cnil.fr).
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Le Département de Vaucluse a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par
courriel à l’adresse suivante : delegue-donnees-personnelles@vaucluse.fr

