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Bienvenue! C’est un petit 
guide pouvant aider à utiliser 
le site Employ Florida  pour les 
utilisateurs d’appareils mobile. 

Compliments pour votre 
décision  d’utiliser Employ 
Florida pour un outil puissant 
pour la recherche d’emploi. 
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Cette présentation, prendra 
approximativement 30 minutes. 

Pour tirer le plus d’informations 
de cette présentation, il est 
recommandé que vous le 
suiviez avec votre appareil 
mobile. 

Pour commencer, localiser 
l’endroit dans votre appareil 
mobile ou vous trouver les 
applications  normalement,  
télécharger et installer  le site 
« Employ Florida ». 
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Quand vous 
ouvrez le site,  
vous verrez cet 
écran.   Vous 
pouvez utiliser 
le site comme 
un invité en 
choisissant 
« Skip Login ». 

Si vous 
choisissez 
d’utiliser le site 
comme un 
invité, vous 
devriez choisir  
« Accept » 
après avoir lu 
les termes. 
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Comme un 
invité,  le site 
donne des 
fonctions 
limites.  Par 
exemple, vous 
ne pourrez pas 
voir si vous 
être un bon 
candidat pour 
cet emploi. 

Si vous êtes 
déjà 
enregistrer 
sur Employ 
Florida, mais 
vous avez 
oublié votre 
mot de passe, 
choisissez       
« More 
Options » 



8/4/2020 

5 

En choisissant  
« More  
Options » vous 
aidera à 
récupérer votre 
nom 
d’utilisateur 
et/ou votre mot 
de passe, viser 
les déclarations 
de 
confidentialité, 
ou le manuel 
d’utilisation. 

Si vous n’avez pas 
de compte avec 
Employ Florida, 
choisissez « Not 
Registered Yet ? » 
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Lire entièrement l’accord plus haut, 
crocher le carrée si vous être d’accord et 
choisissez, « I Agree ». 

Pour registrer 
sélectionner un 
nom 
d’utilisateur 
utilisant les 
directives 
fournies. 
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Sélectionner un 
mot de passe 
en utilisant les 
directives 
fournies et 
confirmer. 
 

Sélectionner 
une question 
de sécurité à 
partir du menu 
et rentrer votre 
réponse. 

Parce que 
Employ Florida 
est une base 
de données 
d’état,  il vous 
demandera 
d’entrer en 2 
fois votre  
# de Social 
Sécurité.    Le 
site dit que 
votre 
information 
est sécurisée 
et crypté. 
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Choisir votre 
pays et entrer 
votre code 
postal.     
 
Marquer si vous 
êtes autorisé à 
travailler aux 
Etats-Unis. 

Vous devez 
donner un e-
mail qui 
fonctionne et 
confirmer le.  
Vous devez 
soumettre une 
deuxième 
adresse email. 
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Rentrer votre 
date de 
naissance 
dans le format 
décrit,  et 
choisir 
l’option 
demandée 
pour le sexe. 

Sauf si vous avez 
sélectionné        
« Female » vous 
devez indiquer si 
vous vous êtes 
inscrit pour des 
services 
sélectifs. 
 

Choisissez une 
des réponses  
concernant si 
vous avez été 
arrêté ou 
condamné. 
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Pour vérifier 
votre 
information,  
vous devez 
taper le code 
qui apparait 
dans le casier et 
cliquer « Next ». 

Dès que vous 
vous êtes 
enregistré, vous 
aurez le choix 
de pouvoir 
sauvegarder 
votre 
information, ce 
qui  permettra 
de vous 
identifier plus 
facilement dans 
le future. 
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Quand vous 
êtes inscrit 
dans Employ 
Florida, vous 
pouvez entrer 
votre nom 
d’utilisateur et 
mot de passe et 
après choisir 
l’option 
« Login » . 

Apres vous êtes 
connecté,  vous 
serez dirigé a une 
liste d’ouverture 
d’emploi.  
 
Vous pourrez 
1) Explorer les 
résultats 
2) Rechercher un 
poste,  ou 
3) Voir le menu.  
Regardons la 
fonction : 
recherche 
d’emploi. 
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« Intelligent 
Searches » ce 
choix vous 
permet de 
réduire les 
recherches par 
mot clé, 
emplacement, 
et occupation. 

Vous pouvez 
aussi  réduire 
votre 
recherche par 
distance, 
salaire, l’heure 
du poste ou le 
type du poste.   
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Autre 
fonctionnalité 
inclus : CV, qui 
vous permet de 
sélectionner 
votre CV ; trier 
par catégorie ; 
présentation 
des résultats qui 
vous le donne 
dans le style 
que vous aimez. 

C’est un 
exemple 
d’écran des 
résultats d’une 
recherche.  
Choisissez le 
poste qui vous 
intéresse. 
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Vous verrez des 
informations au 
sujet du poste, 
incluant 
l’expérience de 
l’éducation  
demander, le 
genre de poste, 
combien de 
temps que ce 
poste a été 
posté, et où.  

L’icône plus haut 
du « Maps » vous 
laisse  
1) faire une 

recherche sur 
le cadran de 
l’employeur,  

2) partage la 
publication,  
3) appliquer pour 
le poste, ou le 
marquer comme 
un favori. 
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Cette ressource 
vous permet 
d’avoir plus 
d’informations 
sur l’employeur 
qui a posté ce 
poste. 

Quand vous 
choisissez        
« How to 
Apply » Vous 
serez guidé sur 
la façon 
d’appliquer 
pour ce poste. 
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Pour appliquer, 
vous pouvez 
utiliser le 
Curriculum vitae 
que vous avez 
sauvegardé sur 
Employ Florida.  
Si le poste 
demande une 
page de 
couverture, 
vous pouvez 
choisir cette 
option 
également. 

Vous aurez le 
choix d’utiliser 
la page de 
couverture 
que vous avez 
sauvegardée 
sur Employ 
Florida,  ou de 
crée une 
nouvelle page 
de couverture 
vierge. 
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En sélectionnant 
l’option «Blank 
Cover Letter » il 
vous guidera vers 
un écran ou vous 
pourrez faire une 
nouvelle page de 
couverture. 

Maintenant que 
nous avons fait 
le tour pour la 
recherche 
d’emploi, jetons 
un coup d’œil au 
menu.  Pour 
commencer, 
choisissez 
l’icône avec les 
3 barres. 
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Ce sont les articles listés dans le menu.  
Comme  invité, vous n’avez pas Accès 
a tout ça.   Regardons chacun. 

Quand vous 
êtes prêt à 
sortir du site 
EF, choisissez   
« Yes » sur 
l’écran de 
déconnexion. 
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Quand vous 
choisissez        
« Okay » vous 
recevrez un 
code rapide 
qui peut être 
scanné 
n’importe où 
le code QR est 
utilisé.  

Vous pouvez 
organiser les 
postes que vous 
avez cherchés 
par titre, 
employeur ou 
autre 
catégories. 
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Le choix              
« Résumé » 
vous donne la 
possibilité de 
visualiser les 
CV que vous 
avez déjà dans 
le system.  
Vous pouvez 
également 
choisir                
« Create » pour 
ajouter un 
nouveau CV. 

Quand vous créer 
un nouveau CV, 
vous avez le choix 
de le préparer à 
partir d’un modèle      
« Comprehensive » 
ou télécharger un 
que vous avez 
déjà. 
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Si vous faites 
choix de l’option 
téléchargé, vous 
pouvez  scanner 
un document ou 
télécharger un 
fichier déjà 
existant. 

Votre boite de 
réception 
contient tous 
vos messages 
incluant les 
notifications du 
recruteur 
virtuel, qui 
recherche des 
postes adaptés 
à  vos 
qualifications. 
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Quand vous 
ouvrez un 
message de 
votre recruteur 
virtuel, il vous 
montrera les 
nouveaux 
postes adaptés 
à vos critères. 

N’importe quel 
poste que vous 
choisissez 
comme              
« Favorites » 
apparaitra ici 
pour une 
référence 
rapide. 
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Votre plus 
récente  
recherche de 
poste sera 
sauvegarder et 
vous aurez 
l’opportunité de 
rouvrir une 
ancienne 
recherche en la 
sélectionnant.  

Tous les postes 
visualizés 
récemment 
sont stocké 
dans cette 
section pour 
une référence 
rapide. 
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Chaque catégorie de poste est classée 
par l’icône séparé. 

Sur la carte de localisation, vous pouvez 
facilement faire correspondre une 
épingle de carte à une industrie utilisant 
la légende. 
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Le site donne 
l’Access direct au 
récent  tweets  
sortant du 
compte Twitter 
de Florida 
Department of 
Economic 
Opportunity. 

Votre guide 
pour toute 
fonction 
disponible 
peut-être 
trouvé dans le 
manuel de 
l’utilisateur. 
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Pour donner vos 
commentaires 
au sujet du site, 
mettez votre 
courriel, 
choisissez une 
catégorie pour 
votre 
commentaire et 
également si 
vous voulez  une 
réponse et 
cliquer sur          
« Submit ». 
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