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Accéder au module Offres d’emploi  

 

Créer une offre d’emploi 
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OBJECTIF DE CE MODULE : 

 

Être capable de créer / modifier / insérer une offre d’emploi 

Offres d’emploi 

 

Accéder 

Créer 

Insérer 
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Accéder au module Offres d’emploi  

RAPPEL: 

 

Le module Offres d’emploi permet de créer des offres d’emploi sur le site.  

 

 

ACCÉDER AU MODULE OFFRES D EMPLOI  

 

Le module Offres d’emploi se situe au niveau des Modules, disponible dans la 

barre principale de menu sous RBS I Change 
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Créer une offre d’emploi (1/2) 

 

Sélectionner le module « Offres d’emploi » disponible dans la barre principale de 

menu sous RBS I Change. 

 

Cliquer sur  

4 

http://www.rbschange.fr/


www.rbschange.fr  © RBS 2011 • REPRODUCTION INTERDITE • TOUS DROITS RESERVÉS 

Créer une offre d’emploi (2/2) 

La fenêtre des propriétés s’ouvre: 
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Les champs suivants sont à renseigner: 

 

« Libellé »: Champ obligatoire pour indiquer l’intitulé de 

l’article. 

 

« Type d’offre »: Indiquer CDD / CDI / Stage 

 

« Description »: Champ textuel libre permettant de 

décrire l’offre d’emploi. 

 

« Localisation »: Lieu d’embauche 

 

« Expérience » 

 

« Profil » 

 

Dans le pavé « Gestion de l’offre »: 

 

« Formulaire de candidature »: Sélectionner le type de 

candidature, en cliquant sur      .  

 

Remarque : Lorsque les informations sont renseignées / 

modifiées, cliquez sur                    . 

 
Trucs & astuces : Un point vert est alors marqué à gauche de 

l’offre d’emploi; indiquant qu’elle est active                          . 
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Insérer une offre d’emploi sur une page du site 

 

Pour insérer une offre d’emploi sur une page du site, placez vous dans le module « Site et 

page ». 

 

Sélectionner la page sur laquelle vous souhaitez insérer l’offre. 

 

Editer le contenu. 

 

Cliquer sur                    , puis l’onglet Documents. 

 

Sélectionner Offres d’emploi et cliquer sur l’offre d’emploi que vous souhaitez mettre en 

ligne. 
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Mémento  

RAPPEL 
 

      Les champs marqués par cette icône sont obligatoires. 

 

      Permet de parcourir les ressources Change ( par exemple : les images stockées dans la 

médiathèque …). 

 

     Supprimer le champ. 

 

          Message d’erreur lors de la saisie ou non de données. 

 

      Activer le document. 

 

      Désactiver le document. 

 

      Réactiver le document. 

 

               /                 Permet de sauvegarder les données. 

 

            Permet d’éditer la page, le document. 
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