JobBoard
Manuel d’utilisation pour
l’employeur
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Présentation générale du service JobBoard
Le site JobBoard est un nouveau service en ligne proposé par l’ADEM.
Ce service permet aux employeurs qui travaillent avec l’ADEM de faire eux-mêmes des recherches dans
la base des candidats inscrits à l’ADEM.
La recherche de candidats est réalisée simplement à travers l’utilisation de critères comme le métier,
l’expérience, le lieu de résidence, mot-clé, etc …
Les candidats sont publiés sur JobBoard de manière anonyme mais il est aisé de demander – via
JobBoard – les coordonnées d’un candidat afin de pouvoir prendre directement contact avec lui.
Plus généralement, le site JobBoard propose les services suivants à l’employeur :
• Rechercher des candidats présents sur le site
• Consulter les informations du candidat et son CV (si disponible)
• Demander à l’Adem les coordonnées d’un candidat
• Constituer / gérer une liste de candidats « préférés »
• Créer une alerte pour la recherche d’un candidat

Comment accéder à JobBoard ?
Le site JobBoard est accessible depuis le portail de l’emploi : www.adem.lu
Pour obtenir un accès aux services JobBoard, il faut en faire la demande depuis le service d’inscription
disponible sur le portail de l’emploi.
Une fois la demande réalisée et validée, vous recevrez un email d’activation de votre compte.
Pour activer votre compte, il vous suffira alors d’utiliser le lien présent dans le mail d’activation.
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Utilisation des services JobBoard
Rechercher les candidats sur le site

La recherche de candidats est disponible depuis le menu « Recherche de candidats »
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Une fois la recherche lancée JobBoard affiche les résultats sous forme de liste :

Sur la partie gauche de la liste il est possible d’affiner ou de filtrer le résultat affiché.
L’accès au détail de la demande d’emploi du candidat est possible en utilisant le lien « Voir le
candidat en détails »
Différentes fonctions sont disponibles en haut de l’écran comme « Modifier recherche »,
« Sauvegarder recherche », …
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Consulter les données d’un candidat

La fiche de la demande d’emploi du candidat reprend les informations que l’ADEM possède sur le
candidat et sa demande d’emploi. Les données nominatives ne sont pas affichées sur cette fiche.
Par ailleurs, si le candidat a déposé son CV pour appuyer sa demande d’emploi, cela se traduit par la
présence d’un bouton « télécharger le CV ».
Dans ce cas, vous pouvez donc également accéder aux informations de son CV*.

On note également que les candidats se trouvant en situation de handicap peuvent déposer sur leur
profil JobBoard un document complémentaire appelé « Profil de compétence ». Ce document donne
une vision précise des compétences du candidat.

*Attention : L’ADEM n’est pas responsable de la véracité/authenticité des données contenues dans
les cv déposés
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Sauvegarder un profil de candidat

JobBoard vous permet de constituer une liste de candidats « préférés ».
Pour ajouter un candidat à la liste des candidats préférés, il vous suffit d’utiliser le bouton « Sauvegarder
ce candidat ».

Lors de la sauvegarde, il est également possible d’ajouter une note pour préciser pourquoi son profil est
intéressant par exemple.

Pour retrouver les candidats sauvegardés dans la liste des candidats préférés
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Les candidats sauvegardés sont accessibles depuis le menu « Mon compte » - « Candidats sauvegardés »
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Demander les coordonnées d’un candidat

Si le candidat vous intéresse et que vous souhaitez obtenir ses coordonnées afin de le contacter, vous
pouvez utiliser le bouton « Ce candidat m’intéresse ».

Après confirmation, un message indique que la demande de coordonnées est transmise à l’ADEM.

Un mail contenant les coordonnées du candidat vous sera alors transmis endéans un délai de quelques
heures.
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L’utilisation du service « Ce candidat m’intéresse » conduit automatiquement à la sauvegarde du
candidat dans la liste des candidats « préférés ».
Ainsi, on retrouve dans la liste des candidats « préférés », à la fois ceux qui ont été sauvegardés de
manière explicite mais également les candidats dont les coordonnées ont été demandées.
On note la présence de la colonne « Coordonnées demandées » qui permet de distinguer parmi les
candidats sauvegardés, ceux pour lesquels une demande de coordonnées a été réalisée.
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Créer une alerte pour la recherche d’un candidat spécifique

JobBoard vous permet de créer une alerte afin d’être prévenu automatiquement par email si une
nouvelle demande d’emploi que vous pourriez juger intéressante est publiée sur le site.
Pour ajouter une alerte
Depuis la liste des demandes, il suffit de cliquer sur « Créer une alerte »
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Depuis le menu « Mon compte » - « Alerte demandes » - « Ajouter une alerte demande »

Pour retrouver et gérer mes alertes
La liste des alertes est accessible depuis le menu « Mon compte » - « Alerte demandes ».
Il est possible depuis cette liste de Modifier, Effacer, ou désactiver les alertes existantes.
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Services annexes
Changer mon mot de passe

La modification du mot de passe pour l’accès à JobBoard est disponible depuis le menu « Mon compte »
- « Gérer mon compte »- « Modifier mon mot de passe »
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Demander un accès à JobBoard

Le site JobBoard est accessible depuis le portail de l’emploi : www.adem.lu
Pour obtenir un accès aux services JobBoard, il faut en faire la demande en utilisant le formulaire
disponible en ligne.
Celui-ci est accessible sur le portail de l’ADEM :

Le formulaire de demande d’accès se présente ainsi :

14

Dès que votre demande d’accès est prise en compte, vous recevez un email d’activation de votre
compte JobBoard :

L’utilisation du lien dans ce mail vous permet d’activer votre compte et vous permet de définir votre
mot de passe JobBoard :
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Je ne retrouve plus mon lien d’activation / J’ai le message « compte inactif »

Si vous avez égaré l’email d’activation pour votre compte JobBoard ou si vous avez le message « compte
inactif » lors de vos tentatives de connexion, vous pouvez faire une demande de renvoi d’email
d’activation.
Cette fonctionnalité est accessible depuis le lien « Je n’ai pas reçu de lien d’activation » disponible sur
l’écran de connexion à JobBoard :

Vous devez alors préciser votre email de connexion à JobBoard :

L’adresse email saisie doit correspondre à celle transmise à votre conseiller et elle doit correspondre à
une adresse email à laquelle vous avez accès.

Que vais-je recevoir ?
1. Si le compte pour l’adresse email saisie existe et n’est pas actif, le lien d’activation sera renvoyé.
Il faudra suivre alors la procédure décrite dans la section Demander un accès à JobBoard.
Remarque : Chaque nouveau renvoi d’email d’activation invalide les emails d’activation
précédents. Merci d’utiliser le dernier email reçu.
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2. Si le compte pour l’adresse email saisie existe mais est déjà actif, un mail vous sera envoyé
permettant d’effectuer la réinitialisation du mot de passe. Il faudra suivre la procédure décrite
dans la section J’ai perdu mon mot de passe.
3. Si aucun compte n’est associé à l’adresse email saisie, un mail vous sera envoyé indiquant que
l’adresse email est invalide. Prenez contact avec votre conseiller ADEM pour créer un compte
JobBoard.
4. Si vous ne recevez aucun email :
a. Vérifiez vos courriers indésirables.
b. Faites une nouvelle demande d’envoi de lien d’activation en portant une attention
particulière à l’orthographe de l’adresse email.
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J’ai perdu mon mot de passe

En cas de perte de mot de passe, vous devez utiliser le bouton « Mot de passe oublié » disponible sur
l’écran de connexion à JobBoard.

Vous devez alors préciser votre email de connexion à JobBoard :

Vous recevez alors un email qui contient un lien de changement de mot de passe

Les offres sont publiées sur JobBoard
Toutes les offres d’emploi de l’ADEM sont publiées de manière anonyme sur JobBoard.
Les demandeurs d’emplois ayant accès à JobBoard peuvent choisir de postuler directement sur ces
offres.
L’ADEM garantie seule le traitement des candidatures JobBoard qui sont déposées sur les offres.
L’ADEM peut procéder par ailleurs à l’assignation directe de candidats sur ces mêmes offres (comme elle
le fait déjà actuellement).

Qui contacter en cas de problème
En cas de problème, dans l’utilisation de JobBoard, vous pouvez prendre contact avec le Call Center au
+352 247 - 88888
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