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Chercher un emploi

Dans le cadre de votre recherche d’alternance, et après défini vos 
objectifs professionnels, il est important de bien maîtriser les 
différents canaux à votre disposition dans un souci de pertinence et 
d’optimisation. Nous vous détaillons ci-dessous toutes les procédures 
à connaître. 

1   Indeed
Lancé en 2004, il s’agit du premier site d’emploi mondial qui fonctionne 
comme un moteur de recherche d’emploi gratuit. Il est disponible dans 
plus de cinquante pays et comptabilise plus de dix offres d’emplois publiées 
à la seconde.

Étape 1 : Création d’un compte Indeed

Renseignez une adresse mail puis un mot de passe qui seront vos identi-
fiants de connexion par la suite.

Étape 2 : Importation du CV

 – Importer un CV : Sélectionnez votre CV déjà sauvegardé dans vos fichiers 
sur votre ordinateur.

 – Créer un CV : Créez votre CV en ligne à partir des champs-types proposés 
par Indeed.
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Étape 3 : Recherche d’une offre d’alternance

Il est primordial de renseigner tous les mots-clés correspondant à votre 
demande dans la barre de recherches. 

Par exemple, pour une alternance dans le secteur du marketing à Toulouse, 
une recherche optimale se fera avec les mots-clés suivants : « assistant mar-
keting alternance Toulouse ».

En outre, les champs « Télétravail », « Date de publication », « Estimations du 
salaire », « Dans un rayon de », « Type de poste » et « Lieu » vous permettront 
de cibler encore davantage votre recherche.

Étape 4 : Candidature à une offre d’alternance

Après avoir pris connaissance des résultats de votre recherche et trouvé 
une offre d’alternance, cliquez sur « Postulez ». Si dans la plupart des cas 
vous pourrez directement transmettre votre candidature sur Indeed, il est 
parfois possible que vous soyez redirigé vers un site externe comme Pôle 
Emploi. 

Sur Indeed , la candidature se fait en cinq étapes : 

 – Coordonnées

 – Importation du CV

 – Expérience précédente 

 – Lettre de motivation

 – Vérification de la candidature

Étape 5 : Modification du profil Indeed

Pour modifier votre profil et ainsi facilitez vos futures candidatures, ren-
dez-vous sur l’icône correspondant et remplissez les champs suivants : 

 – CV

 – Coordonnées : nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone

 – Préférences d’emploi



Étudis4

2   L’Étudiant
Créé en 1973, L’Étudiant est un groupe médias spécialisé dans la diffusion 
d’informations relevant du domaine de la formation, de l’orientation et 
des métiers. Au travers de conférences, de salons, d’émissions radio ou 
encore d’édition, L’Étudiant occupe ainsi dans ce domaine une place cen-
trale sur le terrain comme sur le numérique.

Étape 1 : Inscription

L’inscription se fait en cinq étapes : 

 – Renseignez les champs personnels : nom, prénom, adresse mail, télé-
phone, profil 

 – Renseignez le niveau d’étude et la série

 – Sélectionnez les filières d’intérêts et la zone géographique de prédilection

 – Sélectionnez les domaines d’intérêts 

 – Validez l’inscription

Étape 2 : Ajout du CV et lettre de motivation

Une fois l’inscription réalisée, connectez-vous à votre compte et ren-
dez-vous sur l’onglet « Espace emploi » depuis la barre du haut. 

Dans « Mes documents », ajoutez votre CV et éventuellement une lettre de 
motivation. 

Étape 3 : Candidature à une offre d’alternance

Depuis l’onglet « Espace emploi », « Mes candidatures », cliquez sur « Faire une 
candidature ». 
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Les résultats s’affichent après avoir renseigné un mot-clé, une zone géo-
graphique et le domaine d’activité. N’oubliez pas également de bien vous 
rendre dans la section « Alternance ». 

Sur la fiche de présentation d’un poste vous trouverez : 

 – Les informations générales 

 – Les missions 

 – Le profil recherché

L’Étudiant étant uniquement une plateforme d’informations, vous serez 
automatiquement redirigé vers le site de l’annonceur et/ou employeur lors 
de votre candidature. 

Étape 4 : Activation des alertes

Pour ne manquer aucune nouvelle offre d’alternance et faire partie des pre-
miers candidats à postuler, nous vous recommandons d’activer les alertes. 
En créant une annonce-type à l’aide de mots-clés, vous recevrez ainsi par 
mail et en temps réel les annonces nouvellement publiées. 

3   Le Bon Coin
Fondé en 2006, Le Bon Coin est le quatrième site le plus visité de France 
après Google, Facebook et YouTube selon une étude de 2017. Si sa particu-
larité réside majoritairement dans la diffusion d’offres et de services entre 
particuliers, la plateforme s’est également élargie aux professionnels qui 
peuvent désormais publier des annonces au même titre que les particuliers.

Étape 1 : Création d’un compte Le Bon Coin

La création d’un compte Le Bon Coin se fait en indiquant :

 – Une adresse mail

 – Un mot de passe

 – Un nom d’utilisateur 

 – Un numéro de téléphone
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Étape 2 : Recherche d’une offre d’alternance

Sur la page d’accueil, rendez-vous dans la catégorie « Emploi », « Offres d’emploi ».

Il vous sera ensuite demandé de renseigner : 

 – Le domaine d’activité : ex « Marketing »

 – Le lieu : ex « Toulouse »

 – Le type de contrat : « Apprentissage/Alternance »

Une recherche plus précise avec le secteur d’activité, la fonction, le type de 
planning souhaité, le niveau d’études et enfin l’expérience acquise est égale-
ment possible pour obtenir des résultats optimaux. 

Étape 3 : Candidature à une offre d’alternance

Sur la fiche de présentation d’un poste, vous trouverez : 

 – Les critères demandés 

 – La description du poste 

 – Le lieu 

Une fois que vous avez trouvé une offre d’alternance, il vous suffit de postu-
ler depuis l’onglet à droite de la fiche de présentation, en joignant votre CV 
accompagné d’un mot pour le recruteur. 
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4   Pôle Emploi
Créé depuis 2008 en France, Pôle Emploi est un site public visant à simplifier 
et accélérer la recherche d’emplois. 

Étape 1 : Inscription

Depuis l’onglet « Connexion » en haut à droite, rendez-vous sur l’onglet 
« Candidat », « Je créé mon compte ». Sélectionnez le premier champ «  céder 
aux services d’emploi ».

L’inscription se fait en quatre étapes en renseignant : 

 – L’état civil
 – L’adresse
 – Les modalités de contact
 – L’identifiant 

Étape 2 : Recherche d’une offre d’alternance

Après vous être connecté, la recherche d’emploi se fait directement depuis 
votre page d’accueil : « Ma recherche d’emploi », « Ma recherche d’offres »

Saisissez ensuite par des mots-clés votre recherche et la zone géogra-
phique. Par exemple, pour une recherche d’apprentissage dans le domaine 
du marketing à Toulouse, indiquez « Marketing » « Alternance » « Toulouse ». 

Étape 3 : Candidature à une offre d’alternance

Pour postuler à une offre d’alternance, il est possible que Pôle Emploi vous 
redirige vers le site de l’entreprise émettrice de l’annonce. En ce sens, la 
façon de postuler différera pour chaque site. 


