
Accédez à de
nombreuses offres
d'emploi près de
chez vous avec

emploi.orne-odon.fr

Sur cette plateforme, vous pouvez : 

Trouver un emploi près de chez vous
Recommander des personnes de votre entourage
pour les aider dans leur recherche d'emploi  
Partager les offres d'emploi locales sur vos
réseaux sociaux 

Emploi.orne-odon.fr est la plateforme pour l'emploi local
mise en place par la Communauté de Communes des
Vallées de l'Orne et de l'Odon

https://monjobamarcq.keycooptsystem.com/coopters/posts
https://emploi.orne-odon.fr/
https://emploi.orne-odon.fr/


Se connecter sur 
emploi.orne-odon.fr
L’accès à la plateforme est public et ouvert à tous ! 
Vous pouvez ainsi consulter les actualités et les offres d’emploi
à pourvoir sur les Vallées de l'Orne et de l'Odon sans même
avoir de compte.

Vous voulez postuler sur une annonce ou recommander une
personne de votre entourage ou la partager sur vos réseaux
sociaux ? Créez-vous alors un compte (ou connectez-vous si
vous en avez déjà un).
C’est gratuit, facile et rapide !

Vous êtes nouveau(elle) ?
Créez votre compte en moins
d’une minute !

Vous avez déjà un compte, un
simple clic suffit pour renseigner

vos identifiants

https://emploi.orne-odon.fr/


IRenseignez vos préférences et le type
d'offre qui vous intéresse pour recevoir
directement par mail les annonces qui
correspondent à vos attentes

Là, la plateforme vous propose
quelques suggestions de postes
qui pourraient vous intéresser.

Retrouvez toutes les
offres d'emploi en
ligne ici

Naviguez sur la
plateforme 



Découvrez ici les annonces de la
plateforme qui correspondent à ce
que vous avez demandé. 

Cliquez sur celle(s) qui vous
intéresse(nt).

Recherchez une annonce
Pour rechercher une annonce sur la plateforme, rendez-vous
dans l'onglet "Les annonces".

Filtrez les
annonces
en fonction
de vos
critères



L'annonce est faite pour vous ? 
Postulez ici.

Renseignez ensuite vos coordonnées et ajoutez votre CV.

Le recruteur sera automatiquement informé de votre
candidature

1. Postulez en un clic



Vous pensez qu'une personne de votre entourage
serait parfaite pour ce poste ?
Recommandez-la à l'entreprise en cliquant ici.

Vous recevrez un mail pour vous informer de l'avancée
de chaque étape du recrutement (contacté, rencontré,
non retenu ou recruté).

2. Recommandez des
personnes de votre
entourage



Vos proches, contacts, famille pourraient être intéressés
par une offre d'emploi ? Partagez-la sur vos réseaux
sociaux !

Vous pouvez aussi copier le lien de l'annonce pour le
coller dans un autre réseau social de votre choix.

3. Partagez l'annonce sur
vos réseaux sociaux



emploi.orne-odon.fr

Rendez-vous sur 

Plus d’informations :
  

dev-eco@vallées-orne-odon.fr

https://cauxseine-emploi.fr/
https://emploi.orne-odon.fr/

