BÉNÉFICIAIRES RSA

Une question ?
La hotline JOB76 est là pour vous accompagner
Téléphone : 02 76 51 63 40
Messagerie : job76@seinemaritime.fr
Horaire : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h

DESTINATION EMPLOI
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Votre référent RSA peut aussi vous aider et vous renseigner

DESTINATION EMPLOI

La plateforme qui met en relation
les Bénéficiaires du RSA et les recruteurs

Vous êtes à la recherche d’un emploi?
Le Département de la Seine-Maritime a développé JOB76 afin de rapprocher les
entreprises qui recrutent et les personnes en recherche d’emploi.

Une connexion rapide et facile
Rendez-vous sur job76.fr,
Cliquez sur " ma première connexion ",
Munissez-vous du code unique que vous avez reçu par courrier postal,

JOB76 en quelques mots

 emplissez le formulaire d’inscription. Un lien de validation vous sera envoyé
R
sur votre messagerie personnelle pour activer votre espace personnel,
Personnalisez votre mot de passe,

F
 acile d’utilisation : en quelques clics votre CV est créé et visible par les
employeurs.

 omplétez votre profil : plus il sera complet, plus vous augmentez vos chances
C
de trouver un emploi qui vous convient près de chez vous !

U
 n système de géolocalisation qui vous propose les offres en fonction de vos
compétences et de votre mobilité.

 alidez votre formulaire pour voir votre CV mis en forme automatiquement,
V
vous avez également la possibilité de le personnaliser ou d’en télécharger.

U
 ne mise en relation directe entre vous et les employeurs (via un chat ou
échange d’email).
U
 ne plateforme gratuite.

À noter
 lus votre CV est complet, plus les offres, qui vous seront proposées,
P
seront adaptées.
Votre CV est prêt à être diffusé et les employeurs pourront le consulter

BONNE RECHERCHE D’EMPLOI

