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GUIDE  
D ’UT I L ISAT ION 

DE  CAREER  
CENTER  A 

L ’UT2J  

Depuis la rentrée 
universitaire 2019-2020, 

l’université Toulouse Jean-
Jaurès vous propose une 

nouvelle plateforme dédiée à 
la recherche de stage et 

d’emploi. Ce guide vous 
aidera à en optimiser 

l’utilisation. 
Career Center est géré et 

alimenté par le Scuio-IP de 
l’UT2J (bâtiment Candilis) 

L ’ INSCRIPTION 
Quelques conseils pour réussir 

votre inscription à Career 
Center 

Lecture en page 2 

 

 

LA RECHERCHE 
Savoir utiliser les critères de 

recherche 

Lecture en page 4 

 

L ’ESPACE PERSO 
Paramétrer le profil, découvrir 

les fonctionnalités 

 

Lecture en page 7 
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1/  
  

L’INSCRIPTION  
   

1.1 / Où trouver Career 
Center ? 

Career Center est accessible depuis votre ENT, en cliquant sur le logo vert 

en haut à droite. 

 

1.2 / L’adresse mail d’inscription 
 

 Le formulaire vous demande de renseigner une adresse mail : 

attention ! Il s’agit de l’adresse que vous avez renseignée comme 

« Messagerie de secours » sur votre ENT.  

 

Vérifiez que cette adresse de secours a bien 

été validée ! 

Sinon, renseignez-là : c’est grâce à cette 

adresse que vous pourrez continuer à 

utiliser le Career Center après votre sortie de l’Université. 
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1.3 / Le programme 
 

L’intitulé « Programme » peut prêter à confusion. Il vous faut ici renseigner deux 

items : votre niveau (L1, L3…) et votre département, UFR ou composante de 

formation. 

Attention : il peut arriver, selon la version de votre navigateur, qu’uniquement 

un choix vous soit possible. Le cas échéant, renseignez le niveau et n’oubliez pas 

de renseigner votre département, UFR ou composante après l’inscription, depuis 

votre espace personnel (voir en page 4). 

 

 
 

1.4 / La fonction 
 

La « fonction » correspond à l’activité que vous souhaitez exercer. Pour bénéficier de choix plus adaptés à votre 

formation, vous pouvez cliquer, en bas de liste, sur « Autres » : la liste des fonctions inclut désormais les fonctions 

correspondants aux formations des étudiants UT2J. Attention là aussi : en bas de liste, le formulaire vous propose 

désormais de « Restreindre aux fonctions UT2J » : mais ce n’est pas le cas. C’est même exactement l’inverse 1 ! 

 

 

                                                           
1 Vous pourrez modifier ces fonctions plus tard et les remplacer par un usage des « tags » (voir en page 6) 
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2 / La recherche 
d’offres 
 

Pour trouver des offres, cliquez dans la barre de menu sur 

l’onglet « Offres ». 

Vous pouvez ici modifier les critères définis à l’inscription ou les 

conserver pour en vérifier la pertinence.  

2.1 / Les critères principaux 
 - La recherche libre : vous permet de trouver des offres 

contenant un mot clé dans le titre ou le descriptif des 

activités 

- Contrat : sélectionnez le type de contrat correspondant à 

votre recherche (job, stage etc.) 

Précision : VIE correspond au volontariat international en 

entreprise 

- Fonction : nous retrouvons ici les « fonctions » 

sélectionnées à l’inscription. Elles ne sont pas toujours 

pertinentes, d’autres critères de recherche peuvent les 

remplacer avantageusement (les tags par exemple) 

- Localisation : entrez le périmètre géographique dans 

lequel vous acceptez de vous déplacer. Pour 

l’international, un bouton vous permet de ne 

sélectionner que les offres à l’étranger. 
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2.2 Les critères secondaires 
Ces critères permettent d’affiner la recherche. 

- Le secteur d’entreprise et le type d’entreprise ne sont pas non plus à utiliser en priorité. De nombreux secteurs 

peuvent concerner votre recherche, notamment pour des fonctions transversales. Si votre projet professionnel 

concerne un métier de la Fonction publique, le type « Institution publique » peut toutefois être pertinent. 

- Durée : en fonction de la durée de stage souhaitée, les offres adaptées vous seront proposées.  

- Début : complémentaire à la durée, la date de début permet de renvoyer des offres correspondant à vos 

disponibilités 

- Expérience : vous pouvez, notamment pour un job étudiant, candidater à des offres exigeant ou non une première 

expérience 

- Langue : vous pouvez renseigner  ici les langues concernées par votre recherche sans que cela ne modifie celles 

que vous avez entrées sur votre profil. 

- Tag : les tags sont pertinents pour ajouter des critères non proposés dans le reste du formulaire de recherche. C’est 

ici que vous trouverez les critères choisis par le Scuio-IP pour proposer des fonctions plus adaptées aux étudiants 

de l’UT2J (interprétation, métiers du livre) mais également des critères pratiques (hébergement, urgent, maîtrise 

de Photoshop, etc.) 

 

2.3 Fonctionnalités et filtres 
 

Sous le formulaire de recherche 

Alerte offres : Vous pouvez demander à Career Center de vous envoyer quotidiennement les nouvelles offres 

correspondant aux critères par défaut que vous avez renseignés. Vous pouvez vous désinscrire dans l’interface de gestion 

de vos critères (« Espace perso >> modifier mes critères (bandeau du haut) »). 

 

Enregistrer mes critères : cette option vous permet de définir les critères en cours comme critères par défaut. Attention : il 

n’est pas possible d’enregistrer plusieurs profils de recherche. 

 

 Sur le côté droit de la page 

Le cadre « Exclusivité Université Toulouse Jean-Jaurès » propose 3 filtres : 

- « Offres réservées » : en activant ce filtre, les offres qui vous seront proposées seront celles qui ont été sélectionnées 

par le Scuio-IP ou déposées par les recruteurs régionaux. 

- « Offres partenaires » : les partenaires sont des entreprises régionales qui peuvent déposer leurs actus ou des offres. 

- « Offres postées par un alumni » : un « alumni » est un ancien étudiant. Ceux-ci peuvent constituer un réseau 

particulièrement intéressant et proposer des offres ciblées ! 
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2.4 Lire une offre et postuler 
 

Une offre vous intéresse ? Un bouton vous permet de postuler : soit en passant par la plateforme de l’entreprise, 

soit directement par le Career Center. En postulant par Career Center, le recruteur pourra consulter votre profil et 

votre CV si vous l’avez téléchargé. 

 

 
 Vous pouvez également sauvegarder l’offre pour la retrouver dans votre espace perso. 
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4. 

3 / 
L’ESPACE 
PERSO ET 
LE PROFIL 

 

 

 

 

Career center distingue l’espace perso du profil. Ce dernier est consultable par les entreprises tandis que votre espace perso 

vous permet d’aministrer vos préférences.  

Par défaut, la plateforme vous accueille sur votre espace perso. Celui-ci est accessible par ailleurs par l’onglet en haut à 

droite de votre écran. 

Depuis l’espace perso ou toute autre page, vous pouvez accéder à votre profil en cliquant sur votre photo ou la mention 

« Modifier mon profil ».  

 

 



 

8 

3.1 / Renseigner le profil 
 
Pourquoi ? 
Votre profil Career Center est visible par les employeurs lorsque vous postulez par Career Center. C’est votre carte de visite 

et il doit être le plus renseigné possible.  

 

Comment ? 
- La photo : un profil avec photo n’est pas obligatoire mais sera plus vu. Une photo professionnelle répond à quelques 

critères : ce n’est pas une photo d’identité (vous pouvez sourire) ni une photo Instagram (vous devez être habillé.e 

comme sur votre lieu de travail).  

- La description : elle doit renseigner l’employeur en quelques mots sur votre recherche (stage, emploi etc.), sur vos 

études (en cours ou votre diplôme), et un centre d’intérêt professionnel. 

- Le CV : si vous disposez d’un CV, sa mise en ligne est recommandée afin de renseigner plus en détail un recruteur 

qui serait intéressé par votre profil. 

- Les langues : un recruteur peut effectuer une recherche en fonction des langues maîtrisées. Vous pouvez donc 

renseigner ici les langues (cliquer sur « Ajouter » pour renseigner plusieurs langues)  et le niveau de maîtrise pour 

chacune 

- Les médias sociaux : si vous disposez d’un profil Linkedin, il est recommandé de le partager le plus possible. Il 

s’agit d’un outil dédié à votre identité professionnelle, complémentaire de tous vos outils de recherche. En 

fonction de votre domaine professionnel, d’autres médias sociaux sont pertinents. Attention à Twitter : si vous 

en avez un usage professionnel, renseignez-le, sinon ce n’est pas utile ou souhaitable. 

- Formation : cette rubrique reprend les informations entrées à l’inscription au Career Center. C’est ici que vous 

pouvez modifier les informations « Programme » : département ou composante et niveau. 

- L’année d’obtention du diplôme : entrer l’année estimée de l’obtention du premier diplôme de votre cursus (ex : 

je suis en L1, le prochain diplôme se situe en L3) 
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3.2 / Fonctionnalités de l’espace perso 
 

Onglet Nouveautés 

Votre espace perso propose des actualités adaptées à vos critères de recherche et organisées en 3 rubriques : 

 

- Les événements approchant et susceptibles de vous intéresser 

- Les offres de stage ou d’emploi adaptées à vos critères de recherche 

- Les informations des entreprises  

 

Onglet « Sauvegardées » 

C’est ici que vous retrouverez les offres que vous avez souhaité conserver . 

 

Onglet « Candidature » 

Lorsquer l’on candidate à plusieurs offres, il est toujours intéressant d’en garder une trace (notamment en cas 

d’entretien, pour réétudier l’offre) ! 

 

Onglet « Événements » 

Comme lors de vos recherches d’offres, vous pouvez sélectionner des événements qui vous intéressent et vous créer ici 

un agenda personnel ! 
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