
NOTICE D’UTILISATION DU

CAREER CENTER BY



LE CAREER CENTER BY JOBTEASER.COM : 
UNE PLATEFORME CARRIÈRE UNIQUE TOUT AU LONG DU CURSUS DES ÉTUDIANTS POUR…

CONSTRUIRE LEUR

PROJET PROFESSIONNEL 

• Des fiches entreprises
• Des vidéos métiers

TROUVER DES OFFRES 

DE STAGES ET D’EMPLOI

PRÉPARER LEURS
ENTRETIENS

• Un module conseils
• Des vidéos conseil des RH 

des entreprises



2 POINTS D’ENTRÉES POUR LES ENTREPRISES

Formulaire de dépôt d’offre

 Lien public sur le site de l’établissement
 Disponible pour toutes les entreprises

Formulaire de création d’entreprises

 Lien privé réservé aux entreprises partenaires
 Back office pour gérer le dépôt d’offre et la 

fiche de l’entreprise
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Formulaire de dépôt d’offres

Formulaire de création d’espace entreprise
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COMMENT POSTER SON OFFRE SUR LE FORMULAIRE DE DÉPÔT D’OFFRE

Lien : https://hec.jobteaser.com/fr/recruiter_account/job_offers

1

22

Cliquez sur le lien 

vers le formulaire

Si vous avez déjà un 

compte, renseignez votre 

mot de passe pour 

accéder à votre compte

Si vous n’avez pas de 

compte, veuillez remplir les 

informations demandées



COMMENT POSTER SON OFFRE SUR LE FORMULAIRE DE DÉPÔT D’OFFRE
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Si vous avez déjà un compte, ajoutez vos offres 

directement via le back office

Si vous n’avez pas de compte, nous vous guidons pour la 

création de la première offre

Validation / refus de l’offre par l’école. 

Vous recevrez un mail.



COMMENT GÉRER SON OFFRE DANS SON BACK OFFICE

1 Possibilité de voir les candidatures 

sur chaque offre

2 Possibilité d’archiver vos offres en 

cliquant sur « détails » puis « plus » 

et « archiver »



Formulaire de dépôt d’offres

Formulaire de création d’espace 
entreprise
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COMMENT CRÉER SA FICHE ENTREPRISE

1 Créer son compte en allant sur 

« vous n’êtes pas encore inscrit ? »

Lien : https://hec.jobteaser.com/fr/sp_companies/users/new



COMMENT CRÉER SA FICHE ENTREPRISE

2
Remplir toutes les informations 

obligatoires

Cliquer sur « créer l’entreprise »

3 Votre fiche entreprise est soumise à 

validation de l’école



COMMENT CRÉER SA FICHE ENTREPRISE

4
Une fois validée, votre fiche apparait 

sur le front office de l’étudiant

En cliquant sur le logo, l’étudiant voit 

toutes les informations de 

l’entreprise

VISIBILITE



COMMENT GÉRER SA FICHE ENTREPRISE

1
Entrer votre email et mot de passe 

associé à votre fiche entreprise

Si vous avez oublié votre mot de 

passe, vous pouvez cliquer sur 

« Retrouver mon mot de passe »



COMMENT GÉRER SA FICHE ENTREPRISE

2 Mettre à jour vos informations en 

cliquant sur « Espace », puis 

« Modifier »



COMMENT GÉRER SA FICHE ENTREPRISE

3
Ajouter vos offres en cliquant sur 

« offres », puis « ajouter une offre »

Vous avez la possibilité de : 

• Poster vos offres

• Modifier vos offres

• Archiver vos offres



COMMENT GÉRER SA FICHE ENTREPRISE

4
Vous pouvez suivre le nombre de 

vues et de clics sur vos offres ainsi 

que vos candidats

En cliquant sur « plus », vous 

pouvez modifier ou archiver votre 

offre



COMMENT GÉRER SA FICHE ENTREPRISE

Vous pouvez également ajouter des 

événements destinés aux étudiants 

en cliquant sur le module 

Evénements, puis « Ajouter »
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