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Tutoriel – Utilisation de l’interface Offre d’Emplois 

Sur la Banque de Ressources AD2S ( www.accesauxdroits.org) 

 

A destination des structures souhaitant relayer leurs offres d’emplois sur la Banque de Ressources 

 

La Banque de Ressources génère environ 160 visites par jours ouvrés, dont principalement des 

travailleurs et accompagnants sociaux. L’ajout d’une fonctionnalité « Offres d’emplois » va permettre 

d’augmenter la fréquentation du site et de donner de la visibilité aux offres d’emplois de nos structures 

partenaires. Le document ci-dessous explique la marche à suivre pour déposer une offre.  

 

1.  Obtention d’un code de connexion R.H 

 

Demander à AD2S (clement.maigrot@ad2s.org) la création d’un code d’accès R.H, qui permettra le 

dépôt et la gestion d’offres sur la Banque de Ressources.  

Attention : Ce code doit être diffusé UNIQUEMENT aux personnes de votre structure étant autorisées 

à gérer les offres d’emplois (ex DRH, Direction …).  

 

2. Accéder au Tableau de bord « Offres d’emplois » 

En se connectant avec le code R.H de votre structure, se rendre sur l’onglet « Outil », puis « Accès 

employeur » et « Tableau de bord ».  

 

3. Créer sa fiche structure  

Dans le tableau de bord, cliquer sur « Nouvelle Structure » et compléter les informations demandées, 

en pensant bien à ajouter le logo de votre structure. Il apparaîtra sur vos futures offres d’emplois, ce 

qui les rendra plus attractives.  

Pensez à bien créer votre Fiche structure avant tout dépôt d’offre.  

 

4. Déposer une offre d’emploi  

Dans le tableau de bord, cliquer sur « Nouvelle offre d’emploi » et compléter les différents champs 

demandés. Vous pouvez ajouter votre offre au format PDF dans la partie « Pièce jointe » du formulaire.  
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Dans le formulaire, « Fin de publication » = date à laquelle l’offre arrêtera d’être visible sur la Banque 

de Ressources.  

 

5. Dupliquer une offre 

Dans le cas où vous proposez plusieurs offres similaires, mais sur des sites différents, ou avec des dates 

de prise de poste différentes, vous pouvez compléter une 1ère offre, puis la dupliquer :  

Tableau de bord : Mes offres : Copier l’offre d’emploi (bouton à droite sous l’offre)  

Il faut ensuite modifier les informations nécessaires sur l’offre dupliquée (date de prise de poste, lieu 

…) :  

Tableau de bord : Mes offres : Modifier l’offre d’emploi (bouton sous l’offre d’emploi) 
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