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Le site dédié à l'emploi du Beauvaisis

L'agglo du beauvais lance LE site de l'emploi local avec

- les offres d'emploi
- les offres d'alternance
- les offres de stages

Emploi.beauvais.fr

Les offres d&rsquo;emploi locales accessibles sur un site unique dédié

Source le web de la Ville de Beauvais, Catégorie : Actualités

La communauté d&rsquo;Agglomération du Beauvaisis a ouvert, jeudi 10 mars 2016, une plateforme numérique,
unique dans l&rsquo;Oise, dédiée à l&rsquo;emploi local : emploi.beauvais.fr. Accessible sur Internet, tablettes et
téléphones mobiles, elle recensera toutes les offres d&rsquo;emploi, de jobs d&rsquo;été, de stages et de formations
disponibles sur le bassin d&rsquo;emploi du Beauvaisis.

Pour recenser les emplois, les stages et les formations de façon la plus exhaustive possible, la plateforme utilise un
moteur de recherche intelligent (Métamoteur) qui indexe de façon simultanée une grande quantité de données pour
réunir les offres publiées sur les principaux sites dédiés à l&rsquo;emploi, puis les rendre accessibles en temps réel.

La Communauté d&rsquo;Agglomération du Beauvaisis (CAB) tient là un engagement de campagne qu&rsquo;avait
pris sa présidente Caroline Cayeux. « Travailler près de chez soi représente en effet une demande forte et recruter
localement est aussi une demande récurrente des entreprises, précise l&rsquo;élue. C&rsquo;est pourquoi la CAB a
décidé de créer cet outil inédit dans l&rsquo;Oise qui propose deux services gratuits : un service aux candidats à la
recherche d&rsquo;un emploi, d&rsquo;un stage ou d&rsquo;une formation et un service aux professionnels qui
souhaitent déposer une offre. »
Faciliter la mise en relations entre entreprises et habitants

La plateforme est en phase avec la politique de services aux entreprises locales développée par la CAB,
puisqu&rsquo;elle permet aux acteurs économiques de recruter plus facilement sur le territoire du Beauvaisis. Elle est
dédiée à tous les employeurs, PME, commerçants et artisans du territoire, même à ceux qui ne publient pas encore
systématiquement leurs offres sur Internet et qui auront la possibilité de déposer leurs offres gratuitement et facilement
sur emploi.beauvais.fr.

emploi.beauvais.fr se veut un facilitateur de la mise en relations entre entreprises et habitants, et un « animateur » des
énergies locales, capable de rendre visibles toutes les initiatives locales en faveur de l&rsquo;emploi.

La plateforme n&rsquo;a pas vocation à se substituer aux acteurs institutionnels locaux, comme Pôle Emploi, la Maison
de l&rsquo;Emploi et de la Formation (MEF) ou les Missions locales, mais à mettre en valeur leurs actions en proposant
http://blog46.beauvais.fr/site

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 July, 2018, 04:43

Blog46 Beauvais

aux habitants du territoire un point d&rsquo;entrée unique à toute l&rsquo;information.

C&rsquo;est aussi un média qui mettra en avant les initiatives locales pouvant déboucher sur un emploi.
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Fac Similé article du Parisien du 11 mars 2016

Source http://www.leparisien.fr/oise-60/beauvaisis-consultez-toutes-les-offres-d-emploi-locales-en-un-clic-10-03-20165615335.php

Fac similé article du Courrier Picard

source le web http://www.courrier-picard.fr/region/beauvaisis-1343-offres-sur-le-nouveau-site-de-rechercheia186b0n739189
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