
VOUS AVEZ
BESOIN
DE RECRUTER ?

Près de 70 000 offres en ligne ! 

nosemplois.fr

TROUVEZ VOS TALENTS SUR



Un matching 
performant 
et gratuit avec 
les candidats 
•  Une mise en relation avec 

les futurs sortants de 
formation professionnelle 
continue, inscrits sur les 
programmes de la Région 
des Pays de la Loire : pour 
détecter des profils le plus 
tôt possible.  

•  Le recrutement de 
stagiaires, apprentis et 
salariés sur la même 
plateforme

•  Un contact direct avec les 
candidats via la CVthèque

•  Des alertes en temps réel 
sur des profils prédéfinis

Vos offres 
+ visibles
•  Classées par secteur
•  Une carte interactive 
•  Possibilité de publication 

automatique sur d’autres 
sites emploi à forte 
audience

Votre entreprise 
valorisée 
•  Une page entreprise 

facile à gérer
•  La possibilité d’intégrer 

des vidéos et autres 
supports pour une marque 
employeur renforcée

•  Un accompagnement 
personnalisé et gratuit 
pour gérer cet espace web 
et utiliser la plateforme de 
façon optimale (rédiger une 
offre d’emploi attractive, 
animer votre espace 
recruteur, sourcer les 
compétences grâce à la 
CVthèque…)

•  Une visibilité directe pour 
votre entreprise grâce 
à la communication sur 
nosemplois.fr assurée 
par la Région

Du temps gagné 
•  La possibilité de connecter 

votre logiciel de gestion de 
recrutements à nosemplois.fr 
et d’automatiser la publication 
de vos offres. 

•  L’accès facile et gratuit à 
un outil de pilotage de vos 
recrutements.

UNE OFFRE DE SERVICES UNIQUE ET GRATUITEPour faciliter et accélérer vos 
recrutements en Pays de la Loire, 
la Région lance
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A QUI S’ADRESSE CE SITE ?  

Nosemplois.fr s’adresse aux entreprises des Pays de la Loire qui 
souhaitent recruter et accompagner leur développement. Il s’adresse 
également aux candidats en recherches d’emploi et à l’ensemble des 
acteurs de l’emploi et de la formation. 

L’idée ? Vous simplifier le recrutement, et accélérer la rencontre de 
vos besoins en compétences et des candidats correspondants,  en 
vous mettant en contact avec des profils avant même la fin de leur 
formation.

L’offre de services ? Une solution web 100% responsive (accessible 
depuis toutes les plateformes mobiles) avec un bouquet de services 
100% gratuits pour toutes les entreprises qui recrutent en Pays de la 
Loire.

nosemplois.fr

nosemplois.fr
Votre nouveau site de référence pour recruter vos talents



Rejoignez la mobilisation régionale
pour l’emploi en recrutant sur
nosemplois.fr et : 
        •  Trouvez le meilleur candidat 

gratuitement et avant vos 
concurrents 

        •  Décuplez la visibilité de vos offres
        •  Gagnez du temps
        •  Valorisez votre entreprise

CONTACT

Près de 70 000 offres en ligne ! 

nosemplois.fr
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entreprises@nosemplois.fr
02 44 200 011
prix d’un appel local


