
Tutoriel pédagogique

Recruter un volontaire : gérer mes annonces



Nouveau format des annonces



La présentation de l’annonce a été 
retravaillée pour mieux correspondre 
aux usages et attentes des jeunes 
qui consultent principalement les 
annonces depuis leurs smartphones. 

Par exemple la visibilité des contenus 
a été repensée en plusieurs petits 
paragraphes facile à lire sur les petits 
écrans. 

Nouveau format d’annonce



Le nouveau format valorise l’objectif 
citoyen de la mission, propose des 
nouveaux champs sur la formation, le 
tutorat et clarifie la lecture des infos 
pratiques. 

Nouveau format d’annonce

Un numéro d’annonce pour communiquer 
plus vite et précisément si nécessaire



Des suggestions d’autres annonces 
sont faites en bas de page en fonction 
de la localisation du jeune ou de son 
domaine préféré.

Nouveau format d’annonce



Les annonces publiées sur l’ancien site 
restent bien en ligne avec leurs titres 
initiaux. 

La courte description reprend les premiers 
caractères du champ « Action au 
quotidien ». 

Le nouveau champ « Objectif citoyen », 
vide suite à la bascule, n’apparait pas. 

Les champs tutorat, formation et capacité 
d’initiative sont pré-remplis

Nouveau format d’annonce

2 voies possibles : 
- Actualiser les anciennes annonces en ligne en renseignant les 
nouveaux champs et respectant le nombre de caractères limité à 600 
dans le champ « action au quotidien ». 
- Les laisser telles quelles et utiliser le nouveau gabarit d’annonce 
complet lors des prochaines publications d’annonce.



Dans l’onglet “Mes recrutements”, je 
consulte le nombre d’annonces 
actuellement en ligne et le nombre de 
candidatures en attente de réponse

Mes recrutements - quelques chiffres



Créer une annonce



Dans l’onglet “Mes 
recrutements”, je clique 
sur « créer une annonce »

Créer une annonce



Je sélectionne ma 
“mission agréée” et je 
valide en cliquant sur OK.
Cette action déverrouille 
les autres champs que je 
remplis.

Créer une annonce



Je rédige un titre et un 
descriptif courts

Créer une annonce



Je sauvegarde mon 
annonce à tout moment 
avec le bouton en bas de 
page

Créer une annonce



Je remplis les nouveaux 
critères pour faciliter la 
recherche des jeunes en 
fonction de leurs 
préférences : accès au 
lieu de mission, publics 
bénéficiaires, actions clés 
de la mission, mission 
individuelle ou collective.

Créer une annonce



Je peux renseigner une 
date de session 
d’information et l’ajouter à 
mon annonce afin de 
faciliter la rencontre avec 
des jeunes intéressés. Le 
jeune pourra ainsi 
enregistrer la date dans 
son espace connecté.
Cette session reste 
facultative et n’empêche 
pas la publication d’une 
annonce.

Créer une annonce



Gérer mes annonces en ligne



Je recherche une annonce par titre, par 
référence ou par organisme

Si je suis administrateur de mon réseau 
et si j’ai des organismes secondaires 
sur mon réseau, je peux filtrer par 
organisme

Gérer mes annonces



Je peux retrouver dans le tableau  
“Gérer mes annonces” mes annonces 
en ligne et mes annonces suspendues

Gérer mes annonces



Je clique ici pour  consulter le détail de 
l’annonce

Gérer mes annonces



Je clique ici pour suspendre, archiver, 
actualiser la date d’entrée ou pourvoir 
les annonces que j’ai sélectionnées

Gérer mes annonces



Je clique ici pour actualiser la date 
d’entrée des annonces que j’ai 
sélectionnées

Gérer mes annonces

Je renseigne l’option souhaitée

Je renseigne la nouvelle date de début 
de mission

Je clique sur « Valider »



Je clique ici pour modifier l’annonce 

Gérer mes annonces



je peux télécharger la liste de mes 
annonces au format Excel (.csv) en 
cliquant ici

Gérer mes annonces



Gérer mes annonces suspendues



Je consulte ici le motif de 
suspension

Consulter le motif de l’annonce suspendue

Je peux filtrer par motif



Gérer mes annonces suspendues

Je clique ici pour mettre 
en ligne, archiver, 
actualiser la date 
d’entrée, ou pourvoir des 
annonces que j’ai 
sélectionnées



Exporter mes annonces suspendues

je peux télécharger la 
liste de mes annonces au 
format Excel (.csv) en 
cliquant ici



Gérer mes brouillons



Je retrouve dans le tableau  
“Gérer mes brouillons” mes 
annonces en cours d’édition 
ou en attente de validation 
par l’administrateur

Gérer mes annonces



Je peux les compléter, les 
dupliquer, ou les mettre en 
ligne quand celles-ci sont 
complètes

Gérer mes annonces



Gérer mes annonces à valider



Gérer mes annonces à valider

Les administrateurs du 
réseau peuvent consulter 
l’annonce en attente de 
validation en cliquant sur 
le titre de l’annonce



Gérer mes annonces à valider

Ils peuvent valider ou 
demander une 
modification sur les 
annonces qui sont 
soumises à validation

Ils peuvent également 
apporter eux mêmes des 
modifications avant de la 
mettre en ligne



Gérer mes annonces à valider

Une fois validée, l’auteur 
de l’annonce peut la 
publier lui-même. 

Les administrateurs 
peuvent également 
mettre l’annonce en ligne 



Gérer toutes mes annonces



Je peux retrouver et 
consulter toutes mes 
annonces :
• en ligne
• suspendues
• archivées

Gérer toutes mes annonces



Je cherche une annonce 

J’affine ma recherche en 
utilisant les filtres proposées

Une fois l’annonce 
sélectionnée, je clique ici 
pour la suspendre, 
l’archiver, actualiser sa date 
d’entrée, la pourvoir ou la 
mettre en ligne en fonction 
de son statut. 

Gérer toutes mes annonces



Je clique sur « Filtrer » pour 
consulter les résultats 

Je renseigne les filtres de 
mon choix

Filtrer toutes mes annonces



je peux télécharger la liste 
de mes annonces au format 
Excel (.csv) en cliquant ici

Exporter toutes mes annonces
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