Plateforme Blanc-Mesnil Emploi
La Ville s’est dotée d’un nouvel outil numérique en partenariat avec Monster.fr. Gratuit, il s’adresse aux demandeurs d’emploi et aux
entreprises blanc-mesniloises qui recrutent.
Lancée en 2017, cette plateforme numérique recense les offres d’emploi locales et des villes limitrophes pour les mettre à disposition
des Blanc-Mesnilois.
Elle permet aux recruteurs d’y déposer leurs annonces.
Elle a reçu le prix RH/Monster, pour la qualité de ses services.
Son moteur de recherche vous permet de trouver rapidement l’offre qui vous intéresse.
Une alerte e-mail est aussi programmable.
Très simple d’utilisation, elle est accessible à tout moment depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile.

Fonctionnement
Pour les demandeurs d’emploi
Découvrez les offres en temps réel et déposez votre candidature en ligne.
Étape 1 : connectez-vous à la plateforme et consultez les annonces
Étape 2 : une annonce vous intéresse ? Postulez directement en déposant votre candidature (CV et lettre de motivation)

Pour les recruteurs dans une entreprise blanc-mesniloise
Diffusez gratuitement vos offres d’emploi. Vous êtes alerté automatiquement par courriel des nouvelles candidatures.
Étape 1 : contactez l’Accélérateur d’entreprises au 01 55 81 10 11 pour obtenir vos codes de connexion. Appels du lundi au vendredi
de 9 h à 12h30 et de 14h à 17h
Étape 2 : connectez-vous à la plateforme et déposez vos annonces. Prévoir un délai de 48 h entre le dépôt d’une annonce et la mise
en ligne sur le site
Étape 3 : consultez en ligne les CV des candidats

Contact
L’Accélérateur d’entreprises
22, avenue Albert-Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
France
Espace Emploi Formation
01 55 81 10 11
06 58 76 62 13
Courriel

Lien utile
Accéder à la plateforme

Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Mardi
14:00–17:30
Mercredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Jeudi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Vendredi

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Mardi
09:00–12:15, 14:00–19:45
Mercredi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Jeudi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Vendredi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Samedi
Fermé

09:00–12:30, 14:00–17:30
Samedi
09:00–11:45
Dimanche
Fermé
Dernier accès pour une prestation à 17h15.

Dimanche
Fermé
Pour toute démarche, prendre un rendez-vous sur le formulaire en ligne.

