
Pour ceux qui s'inscrivent 

Lors de votre inscription, si vous signalez vouloir accueillir des
stagiaires en découverte (1 sem), une offre sera automatiquement
créée. 
Vous pourrez alors la retrouver sur votre espace personnel. 

A noter : que cette annonce ne contient pas le détail de l'offre. A vous
de la modifier et la compléter. Pour cela, rendez-vous en dernière
page de ce tuto !
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DÉPOSER UNE OFFRE DE
STAGE SUR JOBIRL.COM

Rendez-vous sur https://www.jobirl.com/pro puis
cliquez sur S'inscrire
Répondez au formulaire en quelques minutes
seulement 
Vous allez recevoir un message dans votre boîte
mail, cliquez sur le lien qui s'y trouve pour
confirmer votre inscription

Connectez-vous à votre
compte sur
https://www.jobirl.com/c
onnexion

Je suis déjà membre
de JobIRL

Je ne suis pas encore membre de JobIRL

Pour commencer, connectez-vous selon l'un des cas de figure suivant :

Une fois sur votre compte JobIRL, cliquez sur l'onglet Déposer une offre de stage 

Vous pouvez ensuite sélectionner le type de stage que vous proposez (stage
découverte, alternance, service civique...) puis compléter les informations

concernant la mission.
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https://www.jobirl.com/pro
https://www.jobirl.com/connexion


COMPLÉTER SON OFFRE
Particularité des stages de découverte
Exemple d'annonce :

Sélectionnez la 
ou les semaines de

dispo pour
accueillir vos futurs

stagiaires

A la fin de l'annonce vous aurez également la possibilité de choisir d'accueillir ou
non des jeunes issu.es de quartiers prioritaires (Réseau d'Education Prioritaire -
REP), en cochant la case "Réservée REP/REP+"

Pour le reste des annonces
Stage étudiant, alternance, service civique

Astuce
Suivez les

exemples présents 
pour vous aider à

remplir le
formulaire

Astuce
Choisissez un
titre simple et

efficace ! 
 

Assistant.e Terrain et Digital - H/F
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N'oubliez pas de
préciser que votre
offre est ouverte
aux hommes et

aux femmes
(H/F)



C'est le moment de présenter votre structure ! Parlez de votre entreprise et de
vous en quelques mots.

Ensuite, détaillez un maximum les missions qui seront confiées à la personne
recrutée. 

N'hésitez pas à jouer sur la mise en forme (titres, gras, surlignage...). Votre annonce
doit donner envie ;-) 

Dans la partie Votre annonce : Les détails 
 

Donnez les informations pratiques (lieu de la mission, les horaires, les dates...)
Il s'agit aussi des dernières phrases de l'annonce, alors n'hésitez pas à conclure par

une phrase ou deux.

Dans la partie Profil recherché
hors stage découverte

 

 
Voici un exemple (annonce de service civique) :

Infos complémentaires
Au moment de remplir votre offre, vous n'êtes pas tenu.e de donner

vos coordonnées.
 La gestion des candidatures se fait directement depuis 

votre compte JobIRL.
 
 

Si vous désirez poster plusieurs offres simultanément, 
contactez-nous ici !

Conseils 
& Astuces
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https://www.jobirl.com/informations/contactez-nous


JobIRL
Assistant.e Terrain et Digital - Favoriser
l'orientation professionnelle des jeunes

1 an à Toulouse

CONSULTER ET MODIFIER
SON OFFRE

UNE FOIS QUE VOTRE ANNONCE EST POSTEE SUR JobIRL
 

Vous pouvez la retrouver sur votre compte, 
onglet Mes offres de stage

Vous pouvez mettre en pause votre offre pour une durée de 3 mois, celle-ci ne sera
donc plus visible sur le site, puis vous pourrez la réactiver à voter guise. 

 
Vous pouvez la supprimer définitivement en cliquant sur la poubelle à droite. 

 
Pour modifier votre annonce, cliquez sur le bouton Modifier à droite. Dès lors, vous

pourrez modifier et compléter chacune des informations de votre offre.
 

A chaque nouvelle candidature, vous recevrez un mail par lequel vous pourrez
répondre aux candidat.es. 

Vous pouvez aussi vous connecter directement sur votre compte, et cliquer sur Voir
les candidatures, pour les gérer.

ET VOILÀ, LE TOUR EST JOUÉ !
Vous n'avez plus qu'à vous lancer et donner la chance à un.e jeune

de découvrir votre entreprise.
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