
Espace carrière privé
Centrale Lille Alumni

UN OUTIL D’EMPLOI SÉCURISÉ, SIMPLE ET EFFICACE 
POUR LA CARRIÈRE DES CENTRALIENS DE LILLE



Recruter et être recruté grâce au 
réseau

Être recruté

 Consulter et candidater* aux offres

 Mettre en place une alerte emploi*

 Se faire remarquer en tant que candidat

 Appuyer sa candidature grâce au réseau *

Être recruté

 Consulter et candidater* aux offres

 Mettre en place une alerte emploi*

 Se faire remarquer en tant que candidat

 Appuyer sa candidature grâce au réseau *

Recruter

 Poster une offre d’emploi

 Poster une offre de stage

 Consulter la CV-thèque* 

 Gérer les candidatures

Recruter

 Poster une offre d’emploi

 Poster une offre de stage

 Consulter la CV-thèque* 

 Gérer les candidatures

*Ces options sont réservées aux adhérents de l’association. 

Votre bandeau utilisateur



Votre entreprise recrute ?
Favorisez un profil de confiance en choisissant un membre du réseau

1. Dans la rubrique Carrière, cliquez sur « Publier une offre »

2. Environnement de travail : Renseigner le nom et le lieu de l’entreprise 
ainsi que son activité.

3. Annonce du poste : les informations clés du poste : intitulé du poste 
type de contrat, secteur, niveau de hiérarchie…

4. Description du poste et profil du candidat recherché : champs libre 
pour préciser les missions et attentes sur ce poste. 

5. Candidatures : Laissez vos coordonnées pour recevoir les candidatures

Votre offre est ensuite validée par un administrateur du site et visible 
pour tous les membres de l’association.

Le petit plus : Vous pouvez gérer vos 
offres (annoncées pourvues, modifier, 
supprimer…) et gérer vos 
candidatures (lues, favorite, à 
classer…) directement depuis votre 
compte diplômé.  

Votre bandeau utilisateur



Vous cherchez un nouvel emploi ?
donnez vous plus de chance grâce au réseau

1. Dans la rubrique Carrière, cliquer sur « Voir les offres »

2. Vous pouvez chercher l’offre qui vous correspond grâce aux 
filtres de recherche

3. En cliquant sur l’offre vous accédez au détail 

4. Postulez en étant directement reconnu en tant que 
membre du réseau : vous pouvez ajouter votre CV, lettre 
de motivation, et un mot personnalisé pour le recruteur. 

5. Votre candidature est envoyée, le recruteur en est alerté 
par mail et vous pouvez alors gérer votre candidature. 

Détail de l’offre et postuler

Le petit plus : Gérer vos candidature et mettre 
en place des alertes emploi : simple et rapide 
renseignez les informations du job souhaité 
pour recevoir automatiquement par mail les 
offres qui s’y rapportent. 

Votre bandeau utilisateur



Espace candidat
Plus de visibilité et plus d’opportunités

• Vous êtes candidat : Toutes les opportunités ne finissent pas en offre 
publiées, c’est pourquoi vous pouvez aussi déclarer votre recherche, vos 
souhaits et compétences pour être contacté directement.

1. Depuis votre profil, sélectionnez « En recherche de poste » ou « A 
l’écoute du marché »

2. Renseigner vos souhaits professionnels (poste, rémunération, secteurs 
d’activités, mobilité géographique…) , vos compétences et expériences.

3. Vous apparaissez maintenant dans la CV-thèque consultable par tous 
les membres et recruteurs.

• Vous êtes recruteur : Le profil en or est peut être en attente de votre 
appel, consultez la CV-thèque pour aller vers votre futur recrutement !

1. Depuis la CV-thèque, retrouvez tous les membres du réseau en 
recherche active ou à l’écoute du marché. 

2. Vous pouvez chercher un candidat en fonction de critères ciblés tel que 
le poste, la région, le secteur souhaité etc.

3. Les CV et profil des candidats sont disponibles pour que vous preniez 
contact avec eux. 

Consulter les candidatures

Être candidat



En résumé : l’espace carrière réservé aux 
Centraliens de Lille 

Diplômés et étudiants de Centrale Lille

Adhérent Non adhérent

Accéder à l’annuaire de tout le réseau Oui Non

Accéder aux fiches profil Oui Non

Voir la liste des offres Oui Oui

Voir le détail des offres et postuler Oui Non

Créer des alertes Oui Non

Déposer des offres Oui Oui

Accéder à la liste des candidats (CV) Oui Non

 Notre objectif : offrir des opportunités
professionnelles à toute la communauté de
diplômés et étudiants de Centrale Lille.

 Notre enjeu : garantir que cet espace soit
sécurisé, que les recruteurs et candidats
puissent évoluer en confiance et transparence.

 Pour cela : pouvoir compter sur vos offres et
vos adhésions qui garantissent un réseau privé
efficace.

Être recruté

 Consulter et candidater aux offres

 Mettre en place une alerte emploi

 Se faire remarquer en tant que candidat

 Appuyer sa candidature grâce au réseau

Être recruté

 Consulter et candidater aux offres

 Mettre en place une alerte emploi

 Se faire remarquer en tant que candidat

 Appuyer sa candidature grâce au réseau

Recruter

 Poster une offre d’emploi

 Poster une offre de stage

 Consulter la CV-thèque

 Gérer les candidatures

Recruter

 Poster une offre d’emploi

 Poster une offre de stage

 Consulter la CV-thèque

 Gérer les candidatures



Contact et informations

Centrale Lille Alumni

03 20 51 57 56 

contact@centraliens-lille.org

566 avenue de la république à Lille

Contactez nous directement depuis le site internet Rubrique « Contact » ->  Nous contacter


