www.adem.lu
L’ADEM en ligne
Le JobBoard est une plateforme interactive qui vise à augmenter les chances de
rencontre entre employeurs et demandeurs d’emploi.

Le JobBoard vous donne accès à environ

10.000 offres d’emploi

Contact Center de l’ADEM
Tél.: 247 - 88888
Nos conseillers sont à votre disposition
près de chez vous dans 7 agences régionales
Diekirch I 2, rue Clairefontaine / L-9220
Differdange I 23, Grand-rue / L-4575
Dudelange I 56, rue du Parc / L-3542
Esch-sur-Alzette I 1, bd Porte de France / L-4360
Luxembourg I 13A, rue de Bitbourg / L-1273
Wasserbillig I 44, Esplanade de la Moselle / L-6637
Wiltz I 20, rue de Winseler / L-9577
www.adem.lu
info@adem.etat.lu
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- JobBoard

Votre service en ligne pour trouver un emploi

•
•
•
•

Cherchez vous-même parmi nos offres d’emploi

Votre conseiller de l’ADEM fera la demande d’accès pour vous.
Après validation de la demande, vous recevrez un email avec vos
données de connexion.
Pour activer votre compte, il vous suffira de cliquer sur le lien indiqué
dans l’email.
Lors de votre premier accès au JobBoard, vous devrez :
- accepter les conditions générales d’utilisation du site
- modifier votre mot de passe
- votre accès sera valable pendant votre durée d’inscription à l’ADEM.

Le JobBoard vous permet de rechercher directement parmi les offres d’emploi.
Dans les sept premiers jours après leur parution, seuls les demandeurs d’emploi
inscrits auprès de l’ADEM peuvent y avoir accès.
Il existe deux types d’offres :

Votre profil est publié sur JobBoard
Les profils des demandeurs d’emploi sont publiés de manière automatique
sur le JobBoard par l’ADEM.
Cette publication intervient toujours de manière pseudonymisée, c’est-à-dire
que les données signalétiques (comme nom, genre, adresse, téléphone…)
n’apparaissent pas sur le profil du candidat, afin de donner un accès équitable
à l’emploi.
Les employeurs peuvent faire des recherches dans les profils selon différents
critères (l’emploi recherché, les qualifications, l’expérience, les langues
pratiquées, etc.). S’ils veulent entrer en contact avec un demandeur d’emploi,
ils doivent demander ses coordonnées à l’ADEM.

Déposez votre CV en ligne
Le demandeur d’emploi peut en outre déposer lui-même son CV sur le
JobBoard, afin de mettre en valeur ses compétences et augmenter ses
chances de retour à l’emploi. Tous les employeurs inscrits sur le site pourront
le lire et prendre connaissance des données personnelles qui y figurent, si
le candidat a choisi d’en indiquer (âge, genre, téléphone, situation familiale,
etc.). Si un CV comporte des coordonnées, l’employeur aura la possibilité
de prendre contact directement avec le demandeur d’emploi; sinon, il devra
demander à l’ADEM une mise en relation.
Attention: le CV fourni lors de l’inscription ne sera pas publié automatiquement
par l’ADEM sur le profil JobBoard. C’est au demandeur d’emploi de faire
cette démarche individuelle. L’ADEM n’a pas la responsabilité de l’usage qui
pourrait être fait des données personnelles indiquées dans le CV. Elle invite
le demandeur d’emploi à publier de telles informations avec prudence, et de
n’indiquer que celles qu’il juge utiles dans le cadre de sa recherche d’emploi.

•

sans identification de l’employeur
utilisez le service « postuler » du JobBoard pour signaler votre intérêt à votre
conseiller. Si l’offre correspond effectivement à votre profil, l’ADEM vous
mettra en relation avec l’employeur.

•

avec identification de l’employeur
dans ce cas, vous pouvez également utiliser le service « postuler » du
JobBoard (procédure conseillée) ou envoyer directement votre candidature
à l’employeur.

Important!
Afin que les employeurs puissent vous contacter, il est impératif
d’être toujours joignable au numéro de téléphone
(et email, le cas échéant) que vous avez indiqués à l’ADEM.
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Le Portail de l’emploi au Luxembourg
Retrouvez toutes les informations concernant le
marché de l’emploi au Luxembourg!

Trouvez des réponses à vos questions!
•
•
•

J’ai perdu mon emploi. Que faire maintenant?
J’ai besoin de conseils pour mon CV. Qui peut m’aider?
Je suis encore à l’école. Comment choisir mon orientation professionnelle?

Utilisez le JobBoard interactif
et trouvez votre nouveau job en ligne!
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