
 05 46 38 97 10 (prix d’un appel local) 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 contactemploi17@charente-maritime.fr

La plateforme emploi17.fr est un outil simple d’utilisation 
qui répond de manière concrète aux besoins des  

employeurs et met en valeur les compétences et les  
aptitudes professionnelles des demandeurs d’emploi.

L’emploi est l’affaire de tous,  
rejoignez-nous sur emploi17.fr

Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00
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Un site d’offres d’emploi  
100% local au plus près de vos besoins



En fonction de votre 
expérience, de vos  
compétences et des  
critères de recherche 
que vous aurez  
précisés, des offres 
d’emploi vous seront 
proposées.

Vous pourrez sélectionner 
les offres d’emploi dans  
le périmètre géographique 
que vous aurez choisi ; 
selon que vous soyez  
motorisé ou pas, que vous 
disposiez d’un réseau de 
transport en commun ou 
pas, vous pourrez délimiter 
la zone dans laquelle vous 
acceptez de travailler.

Veillez à bien renseigner 
votre offre d’emploi  
et le profil de votre 
entreprise ; plus ils  
sont complets et précis, 
plus vous augmentez  
les chances de trouver  
le candidat qui 
correspondra le mieux  
à vos critères.

La plateforme vous 
proposera automatiquement 
les profils des candidats les 
plus pertinents, géolocalisés 
au plus près de votre 
entreprise.

La plateforme vous permet  
de faire une sélection d’offres 
en fonction de votre profil  
et de votre recherche,  
puis de vous mettre en relation 
directe avec les employeurs qui 
recrutent près de chez vous !

Facile d’utilisation,  
la plateforme emploi17.fr 
vous permet de publier  
vos offres en un clic et  
de vous mettre en relation 
avec des candidats 
disponibles localement.

Facile, accessible depuis un smartphone,  
une tablette ou un ordinateur, le site emploi17.fr 

facilite votre retour à l’emploi.

Vous pouvez consulter les CV et contacter  
directement les candidats par mail ou par SMS, 

sans intermédiaire !

Vous êtes demandeur d’emploi  
et vous résidez dans le département  

de la Charente-Maritime ?

Inscrivez-vous  
sur la plateforme 

Vous êtes employeur 
et vous avez des postes à pourvoir ?

Inscrivez-vous  
sur la plateforme 

emploi17.fr est un dispositif départemental qui facilite  
la mise en relation entre les demandeurs d’emploi  
et les entreprises qui recrutent localement.

Le Département de la Charente-Maritime 
met en place emploi17.fr, une plateforme innovante  
qui apporte des solutions locales pour rapprocher  

les demandeurs d’emploi des secteurs qui recrutent.

Connectez-vous ! Connectez-vous !

Publiez votre annonce Créez votre profilCréez votre profil
Faites des recherches  
géolocalisées


