L’ESPACE MOBILITES GROUPE VYV

Bienvenue sur l’Espace Mobilités Groupe VYV !
C’est depuis cet espace que vous allez découvrir les offres d’emploi disponibles au sein des entités du
Groupe et y postuler.

Deux modalités d’accès aux offres vous sont ouvertes depuis la page d’accueil :
1- Le moteur de recherche dynamique
Vous pouvez accéder via le moteur de recherche à l’ensemble des annonces actuellement en ligne sur
l’espace.

Vous pouvez procéder à une recherche par mot-clé.
Vous pouvez également faire une recherche en sélectionnant une filière et/ou une région et/ou un
type de contrat dans les menus déroulant.
Une fois vos critères saisis ou sélectionnés, cliquer sur

pour lancer votre recherche.

A noter : les champs filière, région et contrat sont alimentés de manière dynamique, en fonction des
annonces actuellement en ligne. Si vous ne trouvez pas la filière ou la région que vous recherchez dans
le moteur de recherche, c’est donc qu’il n’y a pas d’annonces actuellement en ligne sur la filière ou la
région en question. Vous pouvez alors vous créer une alerte.

2- L’alerte
Pour recevoir les offres qui vous intéressent, directement sur votre messagerie et dès leur publication
sur l’Espace Mobilités Groupe VYV, vous pouvez vous créer une alerte :
•

Soit directement depuis la page d’accueil

•

Soit depuis une annonce (vos critères de recherche sont alors automatiquement
renseignés)

Renseignez d’abord votre adresse mail (personnelle ou professionnelle) dans le champ dédié :

Sélectionnez ensuite la filière et/ou la région souhaitées :

Pour ce faire, cliquez sur les
: vous accédez au listing de l’ensemble des Filières métier du Groupe
VYV, ainsi qu’à l’ensemble des régions.

A noter : les filières du champ de la santé sont regroupées en fin de listing.
Vous pouvez ensuite renseigner le champ filière et /ou région :
•
•
•

soit en saisissant la filière/région (dont les libellés doivent être strictement identiques aux
libellés présents dans le listing afin que l’alerte fonctionne)
soit en procédant à un copier/coller depuis le listing,
soit en saisissant les premières lettres (un menu déroulant s’ouvre alors et vous permet de
cliquer sur la filière/région souhaitée, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le libellé proposé).

Une fois l’ensemble des champs renseignés, vous pouvez confirmer vos critères en cliquant ici :

Les critères sélectionnés apparaissent alors en dessous de votre alerte. Vous pouvez ajouter d’autres
critères si besoin :

Puis, vous pouvez créer votre alerte en cliquant ici :

Un message apparait, qui confirme la création de votre alerte :
En parallèle, vous recevez sur votre messagerie un message confirmant votre inscription. Il vous reste
alors à confirmer que vous souhaitez recevoir des offres d’emploi sur l’adresse mail en question.
Attention, n’oubliez pas de vérifier dans vos spams/courriers indésirables si vous ne recevez pas le
mail en question.

Nous vous souhaitons une bonne navigation sur l’Espace Mobilités Groupe VYV !

