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1. Le service Bourse à l’emploi

Ce service, proposé par  
le groupe IRP AUTO, a pour  
objectif de mettre en relation 
les entreprises des services de 
l’automobile et les personnes  
en recherche d’emploi.

Ce service est gratuit !

Pour y accéder, il vous suffit  
de vous connecter à votre espace  
« Recruteur » sur le site  
http://bourse-emploi.irp-auto.com 
ou à votre espace privé  
« Mon compte » sur le site  
http://www.irp-auto.com et 
sélectionnez  « Bourse à l’emploi »  
dans l’onglet « MES SALARIÉS ».

Une fois connecté à l’espace  
recruteur, il vous sera possible de :

• créer une page entreprise qui  
 présente votre société et son  
 activité ;
• déposer et gérer vos annonces ;
• suivre directement vos recrutements  
 et gérer les candidatures ;
• consultez la CVthèque pour  
 trouver le profil recherché.

Ce guide vous accompagne étape 
par étape dans le dépôt, la publication d’annonce et la recherche de candidats.
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2. Créer votre espace recruteur

Cliquez sur l’onglet « Recruteurs ».
Connectez-vous en utilisant vos identifiants 
IRP AUTO.

Si vous n’êtes pas encore abonné,  
créez votre compte en cliquant sur  
le lien « si votre entreprise n’est pas  
encore abonnée ». Remplissez et validez  
le formulaire en ligne.

A noter : pour accéder à votre espace  
recruteur, vous devez vous munir de votre 
numéro de SIRET et de votre mot de passe.
 

Avant tout dépôt d’offre, nous vous conseillons 
de remplir la fiche d’information entreprise.

1 Cliquez sur le bouton « Votre entreprise ».

2 Saisissez ainsi : 
 • le nom de votre entreprise ;
 • une description de votre entreprise  
  et de son activité ;
 • télécharger votre logo (facultatif) ;
 • ajouter votre site internet de référence  
  (facultatif).

3 Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Ces informations sont facultatives, elles  
ont pour objectif de mieux faire connaître  
votre entreprise à de futurs candidats.
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3. Gérer vos annonces

Cliquez sur l’onglet « Recruteurs ».
Cliquez sur le bouton « Vos annonces »  
puis le bouton « Créer une annonce ».
 
Renseignez le formulaire « Déposer une 
annonce ».

• l’intitulé du poste (texte libre) ;
• le métier concerné (menu déroulant) ;
• le type de contrat : CDD, CDI, contrat  
 de professionnalisation,stage et contrat  
 d’apprentissage ;
• la référence de l’annonce (texte libre) ;
• le département ;
• la ville ;
• la description de l’annonce. 

Cette information est essentielle pour rendre 
votre annonce attrayante et donner une idée 
précise du poste au candidat.

A noter : des fonctions de mise en forme 
(gras, italique, souligné, listes à puces) 
sont disponibles. Les navigateurs proposent 
maintenant des corrections orthographiques  
à la saisie.

• la date de prise de fonction souhaitée ;
• l’adresse email de réception des candida- 
 tures,  par défaut vous retrouverez l’adresse  
 mail de votre compte IRP AUTO pré-saisie  
 mais vous avez toujours la possibilité de 
 changer cette adresse pour le recrutement.

La durée de vie d’une annonce est program-
mée à 90 jours. Vous recevrez un email de  
notification vous informant qu’une annonce 
arrive à son échéance et une invitation à 
publier de nouveau l’offre si besoin.
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A noter : À tout moment une aide en ligne 
représentée par l’icône   ?   vous accom-
pagne dans la saisie d’une annonce.

Une fois enregistrée, l’annonce est 
publiée. Elle s’affichera en résultat de 
recherche et sur la page d’accueil du site 
espace candidats.

Ci-contre l’affichage détaillé d’une  
annonce.
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Si votre entreprise a déjà mis en ligne des 
annonces, la page « Vos annonces » affiche  
un tableau de bord récapitulatif de toutes les 
annonces publiées.

Vous avez la possibilité de modifier ou  
supprimer une annonce.

4. Réception des candidatures

Vous recevrez un email à chaque 
proposition de candidature pour 
votre annonce.
L’email contiendra l’identité du 
candidat, son CV et sa lettre de 
motivation (document facultatif) 
en pièces jointes.

Vous faites votre choix parmi les 
candidatures reçues et contactez 
directement le candidat. 
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5. Rechercher un candidat
Pour consulter les CV mis en ligne dans la 
CVthèque, cliquez sur l’onglet 
« Recruteurs ».

Cliquez sur le bouton « Rechercher un candidat »

Le moteur de recherche vous permet de parcou-
rir notre bibliothèque de CV en choisissant les 
critères suivants :
• le métier ;
• la localisation ;
• le niveau d’expérience souhaité ;
• le type de contrat.

Les profils répondant précisément 
à votre recherche, s’afficheront du 
plus récent au plus ancien.

Vous retrouvez le nombre de résul-
tats, le rappel des critères choisis.
Vous pouvez alors : 
• affiner votre recherche et revenir  
 au moteur de recherche en  
 cliquant sur le lien « Modifier  
 vos critères de recherche » ;
• créer une alerte email en  
 cliquant sur le lien « Créer une  
 alerte email avec ces critères » ;
• télécharger l’ensemble des CV  
 en cliquant sur le bouton  
 « Télécharger tous les CV », vous  
 récupérez un fichier compressé  
 .zip contenant tous les CV ;
• consulter le détail de chaque  
 profil en cliquant sur le lien  
 « Voir le détail du CV ».
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6. Consulter les profils et contacter un candidat 
En cliquant sur le lien « Voir le détail  
du CV », vous retrouvez la fiche  
détaillée du candidat et vous  
téléchargez son CV complet.
 
Vous faites votre choix et prenez  
l’initiative de contacter directement  
le candidat, par email ou téléphone 
suivant les coordonnées disponibles  
et communiquées dans le CV.
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7. Créer des alertes CV 
La recherche dans la CVthèque n’est pas concluante, vous recherchez un profil précis. 
Le service « alerte email » vous permet de savoir qu’un CV correspondant à vos critères  
de recherche vient d’être publié.

Lorsque vous effectuez une recherche de candidats, vous pouvez mémoriser les critères  
de recherche et les enregistrer en alerte.

Pour cela, cliquez sur le lien 
« Créer une alerte email avec ces 
critères ».

La fenêtre ci-contre s’affiche.

Indiquez votre adresse email et 
donner un nom à l’alerte pour  
faciliter son identification.

Vous recevez un email au titre de 
votre alerte dès qu’une candidature 
correspondant  
à vos attentes sera publiée.

Une alerte email est valable 90 jours, au-delà vous recevez un email de notification  
de fin de l’alerte.

Vous pouvez reconduire ou supprimer l’abonnement.

Sans action de votre part, l’alerte sera supprimée.
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Une fois inscrit et connecté à 
l’espace « Recruteur » vous  
pouvez gérer vos alertes.

Cliquez alors sur le bouton  
« Mes alertes ».

Vous créez, éditez, supprimez 
une alerte ou visualisez le  
résultat.

La bourse à l’emploi a pour objectif de valoriser les annonces des métiers du secteur automobile.  
Elles ne sont pas concurrencées par d’autres secteurs d’activité. 

• le service de publication est gratuit avec la possibilité de prolonger la durée  
 de publication de l’offre ; 
• le nombre d’annonces est illimité ;
• le service est sécurisé et lié à votre espace privé IRP AUTO. 

IRP AUTO souhaite apporter un nouveau service pour répondre au contexte économique  
difficile dans lequel se trouve la branche, l’objectif est de faciliter l’emploi et mettre gratuitement  
en relation Employeur et Employé.



Siège social : 39, avenue d’Iéna - CS21687 - 75202 Paris Cedex 16 - www.irp-auto.com

Qui connaît bien protège bien

IRP AUTO : le groupe de protection sociale 
des professionnels de l’automobile  
IRP AUTO, c’est aujourd’hui :

 Plus de 140 000 entreprises qui nous font confiance
 Près de 400 000 salariés couverts en prévoyance
 Près de 240 000 retraités qui nous confient la gestion de leur retraite complémentaire
 Au total, plus d’1 million de personnes protégées
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