RECEVOIR UNIQUEMENT LES
OFFRES PROPOSÉES PAR MAIL
Pour recevoir par mail les offres susceptibles de
vous intéresser :
-

Connectez-vous à www.manpower.fr

-

Indiquez le métier recherché dans cette
zone ainsi que le lieu (facultatif).

NOTRE APPLICATION MOBILE
11 bonnes raisons de la télécharger

VOS AVANTAGES
Vous
ous êtes candidat pour un
poste en intérim, CDD et/ou
CDI ? Vous pouvez :
Consultez les offres
d’emplois
Créez vos alertes
personnalisées
Postulez et envoyez
votre CV préenregistré
Suivez l’historique de vos candidatures
Répondez aux propositions de poste en 1 clic

CRÉEZ VOTRE
DOSSIER
PERSONNEL

Vous êtes intérimaire? Vous pouvez en plus :

Vous serez dirigé sur une page de résultat(s) :

Pour recevoir les offres régulièrement par mail, il
s’agit de cliquer sur « créer une alerte e-mail »

Actualiser vos dates de disponibilité
Visualiser vos relevés d’activités, salaires …
Organiser votre premier jour de mission
Accéder à votre e-coffre fort
pour visualiser vos bulletins de
paie dématérialisés
Demander et Suivre vos
demandes d’acomptes
Gérer et accéder à votre
Compte Épargne Temps* sans
vous re-loguer

→ Pour plus d’information rendez-vous sur
www.manpower.fr
www.manpower.fr.
*vous pouvez placer vos IFM à un taux exceptionnel de 5%

www.manpower.fr

ÉTAPE 1 : Créez votre compte

Pour augmenter les possibilités d’
d’offres d’emploi
et les contacts, renseignez toutes les rubriques et
toutes les informations demandées

Connectez-vous sur : www.manpower.fr

Vous possédez désormais un compte candidat
sur notre site www.manpower.fr ainsi que sur
l’application « Mon Manpower ». Toutes les
agences Manpower en France accèdent à votre
candidature !
Actualisez votre compte toutes les 3 semaines afin
d’être contacté plus rapidement.

ÉTAPE
TAPE 2 : Pensez à mettre à jour
régulièrement
régulière
votre compte
Connectez-vous
Connectez
à votre compte au moins une
fois par mois, mettez à jour vos disponibilités,
revalidez
alidez les renseignements donnés
donné …
-

Cliquez sur « MON MANPOWER »

ÉTAPE 3 : Recevez par mail les
offres qui vous correspondent

-

Vous arriverez sur la page qui se trouve cidessous, et vous remplirez les informations
demandées dans le champ « CRÉEZ
VOTRE COMPTE MON MANPOWER »

Vos recherches peuvent être mémorisées,
sachant que vous pouvez créer jusqu’à 5 alertes
e-mail.
mail.
Soyez informé(e), dès la publication d’offres
répondant à vos critères de recherche, grâce aux
alertes e-mails.
e

Conseil : Il est préférable d’indiquer plusieurs
métiers (vous pouvez renseigner jusqu’à 6
métiers) en lien avec vos compétences, vos
expériences et vos souhaits.

Gagnez du temps en joignant un CV au
format « .doc », ainsi certains champs
seront pré remplis.
Évitez le format ‘PDF’ qui ne permet pas
notre recherche par « mots clefs »

