Jean-Marc
était à la
recherche d’un
manoeuvre

Bruno était à la
recherche d’un
emploi

Ils se sont trouvés sur

Un outil pratique, efficace et concret
pour vos recrutements

La plateforme jobvaucluse.fr, c’est :

Qu’est-ce que c’est ?
Le site jobvaucluse.fr est un outil de recrutement pratique et rapide. Mis
en place par le Conseil départemental de Vaucluse, il connecte les chefs
d’entreprise du département en recherche de solutions aux allocataires
du RSA en recherche d’emploi.
Sur jobvaucluse.fr grâce à la géolocalisation des candidats et à un
ciblage précis de vos besoins, vous avez accès aux profils disponibles,
correspondant le mieux à vos exigences.

Samy avait
besoin d’un
boulot

UNE CVTHÈQUE riche et diversifiée de plusieurs centaines de profils accessibles
facilement, ciblée par territoires, métiers et compétences pour un recrutement plus
efficace
UNE BASE DE DONNÉES de candidats vauclusiens pour participer pleinement à
la dynamique sociale et économique du territoire et agir localement pour l’emploi
UNE PLATEFORME MISE GRATUITEMENT à la disposition des recruteurs et des
allocataires du RSA. Aucune contribution financière n’est demandée
UN OUTIL POUR TROUVER DES PROFILS répondant aux critères des clauses
d’insertion et vous permettant de vous positionner sur les marchés publics.
Patrick voulait
rebondir
Nadia voulait
recruter un
second serveur

Stéphanie avait besoin
d’un aide agricole

Cliquez, consultez, recrutez !

Les

de la plateforme

GÉOLOCALISÉ

les profils disposant des critères que vous avez renseignés
sont localisés sur une carte : les plus proches de vos exigences
apparaissent en vert. En un coup d’œil, vous avez un aperçu du
nombre de candidats disponibles et de leur localisation.

FACILE

sur ordinateur et tablette, vous déposez votre offre
d’emploi en quelques clics. La plateforme jobvaucluse.fr
est accessible 7j/7 et 24h/24. Vous postez votre offre
(CDD, CDI, intérim) puis consultez les profils qui vous
sont proposés.

RAPIDE

des profils vous sont proposés immédiatement après
le dépôt de votre offre en ligne. En quelques secondes,
les candidats qui correspondent à vos exigences
apparaissent sur une carte.

DIRECT
CIBLÉ

grâce à une interface intuitive et précise, vous
renseignez les compétences nécessaires du poste
au plus près de vos besoins. Vous affinez avec les
compétences que vous jugez prioritaires afin de cibler
au mieux en fonction de vos exigences. Vous pouvez
également renseigner les certifications, permis ou
diplômes indispensables au poste. La mise en relation
avec les candidats les plus proches de vos critères et
de votre entreprise est facilitée : c’est la garantie de
trouver le profil le plus adapté.

Une initiative du Conseil départemental de Vaucluse

en cliquant sur les pictogrammes de couleur représentant
chacun des candidats, vous avez un accès direct à une fiche
regroupant les premières informations essentielles à votre
sélection : compétences, diplômes, qualification, disponibilité,
proximité géographique.
Vous pouvez ensuite afficher les CV complets pour davantage
de détails.
La prise de contact est facilitée : la messagerie de jobvaucluse.
fr permet d’envoyer directement un mail aux profils qui vous
intéressent et d’engager une discussion instantanée si le
candidat est connecté. Vous pouvez également lui téléphoner.

Avec jobvaucluse.fr, vous avez la main sur votre recrutement,
il peut s’effectuer en direct et sans intermédiaire.

À vos côtés
Le Département de Vaucluse met à votre
disposition un service dédié pour répondre
à toutes vos questions et vous assister si
besoin, avant, pendant et après le dépôt
de vos offres.
Toutes les infos sur
www.jobvaucluse.fr

Vos données personnelles sont protégées
Les informations personnelles sont recueillies sur jobvaucluse.fr, avec votre consentement explicite, et concernent
les données strictement nécessaires à votre mise en relation avec les candidats inscrits sur le site et qui postulent
sur les offres que vous y déposez. Vous pouvez à tout moment vous rendre sur le site pour vos questions relatives à
l’utilisation et la protection des informations personnelles.

Le Département de Vaucluse est le responsable du traitement et les destinataires des données sont les suivants :
Le Service Insertion Emploi Jeunesse – Direction de l’Emploi, des Sports, et de la Citoyenneté – Pôle Développement,
l’accompagnateur d’entreprise, ainsi que les candidats potentiels via votre annonce d’emploi déposée sur le site.
Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’Union européenne.
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
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 leur conservation, leur effacement et à leur communication. L’intégralité des mentions
légales relatives à jobvaucluse.fr est disponible sur le site.
Au moment de l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD 2016/679) le
25 mai 2018, tout usager peut s’opposer au profilage, demander la limitation du traitement et introduire une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr ; 3 place FontenoyTSA80715-75334 Paris cedex).
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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 sont conservées dans la durée limite imposée par la finalité du
traitement, soit 1 mois après la clôture de votre offre d’emploi.

