PROCEDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE
POUR LES CANDIDATS AUX OFFRES
DE METIERS DU PEJEDEC

La procédure ci-dessous décrit les différentes étapes pour une
inscription en ligne sur le site web du PEJEDEC afin de faire acte de
candidature pour des opportunités de stages directs, d’apprentissages
et de formations professionnelles.
Prière de suivre correctement les 4 étapes ci-dessous décrites :
Etape 0 : Aller la page d’accueil du site
Etape 1 : Visualiser la liste des offres de métier disponibles
Etape 2 : Visualiser la description des offres de métier disponibles
Etape 3 : Remplir la fiche de candidature
Etape 4 : Prévisualiser la fiche de candidature renseignée et valider de l’inscription

Etape 0 : Aller à la page d’accueil du site web du PEJEDEC (www .pejedec.org)
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Etape 1 : Afficher la liste des offres de métier disponibles
Au niveau de la page d’accueil du site web, deux options sont offerte afin d’afficher
les offres disponibles.

Option 1 : Cliquer sur le bouton « vous cherchez une opportunité, Consultez la
liste des offres » au niveau de l’écran d’accueil
Option 2 : Cliquer sur le bouton « Offre/Consulter les offres » au niveau de la page
d’accueil »

2/9

Après le clic de souris sur ces boutons, la fenêtre des offres disponibles s’affiche
selon l’écran ci-dessous :

Au niveau de la fenêtre d’affichage des offres de métiers, vous avez la possibilité de
faciliter vos recherche en sélectionnant des critères (type d’offre ; secteur d’activité ;
sous secteur d’activité).
Exemple :
Type d’offre : formations professionnelles suivies de stage
Secteur d’activité : Agriculture
Sous secteur d’activité : hévéaculture
Ensuite faire un clic avec la souris sur le bouton « voir offre » afin de faire
apparaitre toutes les offres de métiers relatives au sous secteur de l’hévéaculture.
Voir écran ci-dessous.
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Etape 2 : Visualiser la description des offres métiers
Afficher la description de l’offre métier affichée en cliquant sur le lien métier selon
l’écran ci-dessous :

Un simple positionnement de la souris sur le métier permet de voir apparaitre à
droite de l’écran une description sommaire du métier,
Un de souris clic sur le bouton « voir offre » ou sur le lien du métier, la
description du poste s’affiche selon l’écran ci-dessous :
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Il est recommandé au candidat de prendre connaissance attentivement de la
description du métier avant d’effectuer un clic de la souris sur le bouton
« s’inscrire et postuler » afin d’afficher le formulaire de candidature et postuler en
ligne.
Etape 3 : Remplir la fiche de candidature
Remplir le formulaire de candidature en s’assurant de la sincérité et de la véracité
des informations fournies suivantes :
Informations personnelles :
Les nom et prénoms ; la date de naissance ; le numéro de pièce d’identité ; la
nature de la pièce d’identité ; le sexe ; la nationalité ; le lieu de naissance ; le lieu de
résidence ; l’adresse email ; le contact téléphonique.
Les informations relatives à la qualification :
Le niveau d’étude ; le domaine du diplôme ; la spécialité (si nécessaire) ; l’année
d’obtention du diplôme ; l’établissement de délivrance du diplôme ; le CV (facultatif).
Vos attentes et suggestions (facultatif) :
Indiquer dans un texte bref vos attentes et suggestions en termes d’emploi.
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Voir l’exemple l’écran ci- dessous :

Joindre le CV (si nécessaire) en cliquant sur le bouton « CV » selon l’écran cidessous :
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Effectuer un clic de souris sur le bouton « valider votre inscription » afin
d’enregistrer vos informations.
Important !!!
a. Seul les champs du formulaire de candidature précédés de l’Astérisque (*)
sont obligatoires.
b. Il est impératif de cocher l’option « J’ai lu et j’accepte les conditions
générales du PEJEDEC » afin que le formulaire de candidature soit
enregistré.
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Etape 4 : Prévisualisation la fiche de candidature et validation de l’inscription
1. Au clic sur le bouton « valider votre inscription », vos informations enregistrées
s’afficherons selon l’écran ci-dessous.

2. Vérifier que vous avez correctement rempli le formulaire.
3. Si vos informations sont correctes cliquer sur le bouton « confirmer votre
inscription » ou « confirmer vos infos » afin d’enregistrer définitivement votre
inscription. Au clic sur l’un de ces boutons l’écran ci-dessous s’affichera :

4. Noter bien noter votre code d’identification et cliquer sur le bouton « Imprimer la
fiche » afin d’obtenir un imprimé (voir écran à la page suivante) de votre fiche que
vous conservez.
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5. Si vos informations contiennent des erreurs, effectuer un clic sur le bouton
«Modifier vos infos» afin de revenir au niveau du formulaire d’inscription et
modifier les informations.

Ensuite suivre les mêmes étapes décrites précédemment afin d’enregistrer sa
candidature.
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