Job
Search

Gestionnaire d’oﬀres d’emploi multi site
Votre entité centralise ses offres d’emploi

Notre gestionnaire d’offres d’emploi vous permet de diffuser,
au plus grand nombre, vos offres d’emploi.
Sobre et efficace, Job Search se compose de 2 modules :
 Le premier (Back Office) permet d’insérer les annonces d’une
ou plusieurs entreprises, il est multilingue et est équipé d’un
système de saisie simpliﬁée. Vous avez déjà une page avec vos
offres ? Pas de soucis, nous assurons un lien vers celle-ci.
 Le second (Front Office) permet l’affichage de vos annonces
en ligne. Il est composé de 3 ﬁltres : la localisation, le type
de métier et l’entreprise.
Offrez la possibilité à différents managers ou différents
sous-traitants de mettre des offres sur votre site.

Front Oﬃce
ERGONOMIE

Proﬁtez d’une interface intuitive,
adaptée à tous les navigateurs et tous
les supports digitaux.

JOB SEARCH

Multicritère, notre produit
s’adapte avec votre secteur

FACILE ET RAPIDE
En 3 clics, l’utilisateur
consulte les offres

MULTILINGUE

Disponible en francais, néerlandais et
anglais, notre outil s’avère être
un système de communication
nationale et internationale

RESPONSIVE

Un design spéciﬁque a été travaillé
pour une utilisation optimale sur un
appareil mobile

Visualisez-les sur tous vos appareils

Plus d’informations sur notre site Internet : https://2dmultimedia.com

Back Oﬃce
MULTI-ENTREPRISE

Permettez à vos points de vente
et services de mettre en ligne
individuellement leurs jobs

MULTI-ACCÈS

Chaque utilisateur
a un accès autonome

STATISTIQUES

Suivez les informations sur les
recherches effectuées, les données
de fréquentation, etc.

IMPORT-EXPORT

Importez et exportez vos annonces
en ligne via un ﬁchier excel

MULTILINGUE

Créez les annonces dans votre langue
et publiez-les dans plusieurs langues
pour vos utilisateurs

Gérez vos annonces en ligne

Pour plus de facilité : scannez le QR code !

Job
Search

Quelques écrans ...

FRONT

Page de résultats

Recherche d’emploi / stage

Recherche par Entreprise

Recherche par localisation

BACK

Offre spontanée

Administration

Connexion et choix de la langue

Gestion des candidatures

Statistiques

Gestion des annonces

Gestion des offres d’emploi

