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1. Je découvre la Bourse à l’emploi

Vous recherchez un emploi dans 
les métiers de l’automobile ? 
 
Correspondant à vos compétences 
et expériences ?

En CDI, CDD, stage ?

La Bourse à l’emploi est au service 
de votre carrière.

Pour accéder à ce service totale-
ment gratuit, connectez-vous dès 
maintenant au site 
http://bourse-emploi.irp-auto.com 

Vous consultez les offres d’emploi 
publiées partout en France, déposez 
vos candidatures et créez votre 
espace candidat.

Une fois inscrit :

• mettez à disposition votre CV,
• postulez,
• créez vos alertes.

Ce guide vous accompagne étape 
par étape dans l’utilisation de ce 
nouveau service et la création de 
votre espace « Candidat ».
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2. Je crée mon espace candidat

Vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles ?
L’espace « Candidats » facilite vos démarches.

• Postulez rapidement aux offres d’emploi des métiers de l’automobile,
• mettez vos CV à disposition des employeurs,
• soyez alerté des nouvelles offres qui répondent à vos attentes.

2.1 Inscription

Pour vous inscrire, cliquez sur l’onglet « Candidats ».

L’inscription est simple, vous saisissez votre nom, prénom, email et choisissez un mot  
de passe. Vous recevez un email d’activation de votre espace « Candidats ».

Une fois l’espace activé, l’inscription est finalisée.
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2.2 Mon espace « Candidat »
 
Une fois connecté, vous retrouvez :

Mes C.V.
Vous mettez à disposition des recruteurs votre ou vos Curriculum Vitae pour être contacté  
et recevoir des propositions.
Cet espace de stockage en ligne vous permet de déposer vos candidatures quel que soit 
l’appareil avec lequel vous vous connectez, quel que soit le lieu où vous vous trouvez.
Plus besoin d’utiliser votre ordinateur personnel, vous postuler plus rapidement en quelques 
clics de manière simple et dynamique.

Mes informations personnelles
Le recruteur a besoin de vous connaître.
Vous mentionnez toutes les informations nécessaires aux employeurs pour vous contacter.

Mes alertes
Vous définissez vos critères de recherche et gérez vos emails d’alerte.
Restez informé des nouvelles offres publiées.
Vous ne passez à côté d’aucune opportunité d’emploi.
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3. Je renseigne mes informations

Cliquez sur l’onglet « Candidats ».

Cliquez sur le bouton « Mes informations ». 
Vous complétez le formulaire pour vous présenter de manière simple et concise.

Vous précisez votre département, votre ville et ajoutez une photo (facultative).

Vous gérez votre email et mot de passe.
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4. Je dépose mes C.V.
Vous pouvez déposer un ou plusieurs C.V. et être contacté par les recruteurs intéressés par 
votre profil.

Connectez-vous à votre espace, cliquez sur l’onglet « Candidats », sur le bouton « Mes CV »,  
puis le bouton « Déposez un CV en ligne ».

Renseignez le formulaire ci-dessous et associez en pièce jointe votre C.V.

Le titre du C.V. doit être le plus prochepossible du poste recherché.

Il facilite la lecture de votre candidature par les recruteurs.

Le résumé de votre profil doit présenter vos motivations.
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Dès validation du formulaire, vous recevez un email de confirmation de publication du C.V.

Un C.V. créé est valable 1 an, à l’approche de cette date, vous recevrez un email vous donnant 
la possibilité de reconduire sa publication ou de le dépublier.

Sans action de votre part, le C.V. sera dépublié.

Vous pouvez publier plusieurs C.V. et ainsi prétendre à différents postes.

Au clic sur le bouton « Mes CV » du menu, vous pouvez administrer tous vos C.V., les visualiser, 
les modifier, les publier- déplublier ou supprimer.
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5. Je recherche une offre

Cliquez sur l’onglet « Les offres d’emploi ».

Vous définissez vos critères de recherche 
par métier, type de contrat, localisation.

Les offres répondants à vos critères 
s’affichent de la plus récente à la plus 
ancienne.
Une annonce correspond à votre attente ?

Cliquez sur le lien « voir le détail de l’offre » 
et accédez à la description de l’annonce, 
la présentation de l’entreprise.

Vous pouvez imprimer l’annonce, la télé-
charger au format pdf ou postuler en ligne.

Vous souhaitez déposer votre candidature ?
Cliquez sur le lien « Postuler en ligne ».

Vous souhaitez partager l’annonce ?
Cliquez sur le lien « Partager ». 
Vous ajoutez cette page en favoris, envoyez l’adresse par mail, partagez le lien sur les 
réseaux sociaux.

Vous souhaitez affiner votre recherche ?
Cliquez sur le lien « Modifier vos critères de recherche ».

Le résultat de votre recherche n’est pas concluant ?
Cliquez sur le lien « Créer une alerte email avec ces critères ».



10 GUIDE D’UTILISATION ESPACE CANDIDAT

6. Je gère mes alertes 

Le service « alerte email » vous tient informé par email dès qu’une offre pertinente corres-
pond aux critères de recherche choisis est publiée.

Vous ne ratez ainsi aucune opportunité d’emploi.

Comment créer une alerte ?

Dès que vous effectuez une recherche d’offres,  
il vous est proposé de mémoriser les critères  
de recherche et de 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 offre correspondant à  
µvos attentes est publiée.

Une alerte mail 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.

Comment gérer une alerte ?

Une fois inscrit et connecté  
à l’espace « Candidat », cliquez 
sur le bouton « Mes alertes ».
Vous créez, éditez, supprimez 
une alerte ou visualisez le  
résultat.
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7. Je postule 

Cliquez sur le lien « Postuler en 
ligne ».

Vous renseignez le formulaire 
ci-dessous, téléchargez le C.V. et 
la lettre de motivation présents sur 
votre ordinateur.

Le formulaire envoyé, vous rece-
vez un email confirmant l’envoi de 
votre candidature.

Le recruteur reçoit en parallèle 
votre candidature contenant votre 
identité, votre C.V. et votre lettre 
de motivation.

Il fait le choix parmi les candi-
datures reçues et vous contacte 
directement.

Si vous êtes déjà inscrit et connecté à votre espace « Candidats », il ne vous reste plus 
 qu’à cliquer sur « Utiliser un CV existant » sélectionner votre C.V., compléter le formulaire  
et cliquer sur « Envoyer ».

Le site Bourse à l’emploi est fonctionnel sur smartphone, et tablette, plus besoin d’utiliser  
un ordinateur personnel, les C.V. étant enregistrés dans votre espace « Candidats » vous 
postuler de n’importe où et à tout moment en quelques clics seulement.

La bourse à l’emploi, exclusive aux métiers du secteur automobile, a pour objectif de valoriser  
les acteurs de la branche.

• L’inscription, le dépôt de CV et l’accès aux offres sont des services gratuits. 
• Votre espace candidat est sécurisé.
• Le site est fonctionnel sur smartphone et tablette.
• Votre espace de stockage CV est accessible en tout lieu et à tout moment.
• Vous êtes alerté des opportunités qui répondent le mieux à vos attentes.
 
IRP AUTO souhaite 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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