Conseil pour les recruteurs : Comment bien utiliser Job Coiffure ?

Vous avez fait vos premiers pas sur le site Job Coiffure et découvert votre espace recruteur. Il s’agit
maintenant d’en tirer profit pour optimiser votre utilisation !

LA PAGE RECRUTEUR :
Cette page est une vitrine pour votre entreprise. Elle est visible des candidats dès que vous diffusez
une offre d’emploi. Assurez-vous d’avoir bien complété les étapes suivantes :
•
•
•
•
•

Mettez votre logo et une photo de votre salon. Si vous avez une petite vidéo de présentation
n’hésitez pas à nous contacter car nous pouvons l’ajouter pour vous !
Utilisez la description pour présenter votre salon en n’oubliant pas que ce sont des candidats
qui vont la lire (pas vos clients).
Ajoutez vos pages Facebook, Instagram ou Tik Tok : les candidats sont connectés, ils auront
envie de voir vos réalisations et les avis/partages des clients.
Votre site internet aussi est important. Les candidats pourront se renseigner en amont de
postuler ou de vous rencontrer.
Votre page entreprise dispose d’un mini formulaire de contact. Il faut donc remplir votre
adresse email si vous souhaitez recevoir des messages directement. Sinon les messages
seront stockés dans votre espace recruteur.

L’ANNONCE :
Vous disposez d’une fiche conseil dédiée à la rédaction d’une annonce efficace.
•
•
•

N’oubliez pas que vous devez surtout vous mettre à la place du candidat potentiel,
N’omettez pas les mentions légales (H/F) dans l’intitulé de l’offre
Partagez votre offre d’emploi sur vos réseaux !

LE TABLEAU DE BORD RECRUTEUR :
Vous disposez de plusieurs services depuis votre espace recruteur :
•
•
•
•

Les crédits d’annonces disponibles sont affichés sur l’accueil de votre espace
Dans l’onglet offres vous pouvez voir les candidatures et les traiter directement via le site
L’onglet CVthèque permet de « fouiller » parmi les CV des utilisateurs du site. Cela nécessite
des crédits CV payant, contactez-nous si vous en avez besoin.
L’onglet Message conserve les prises de contact des candidats via votre page entreprise

Vous avez besoin d’un renseignement ? N’hésitez pas à nous joindre sur contact@jobcoiffure.fr.

