
CRÉER VOTRE PROPRE

SITE DE CARRIÈRE

www.cvwarehouse.com

ET LIEZ-LE  À VOTRE SYSTÈME DE SUIVI DE CANDIDATS DE  CVWAREHOUSE
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Une disposition de site de carrière standard élégante et moderne

Prêt à l'emploi et intégré

Configurez avec vos propres polices et couleurs

Commencez immédiatement à publier vos offres d'emploi sur internet

Choisissez entre un lien de site de carrière indépendant pour votre site web ou 

intégrez de manière transparente via un Iframe flexible

Comprend le formulaire de candidature standard personnalisé et gratuit avec 

toutes les personnalisations de conception et des champs dynamiques

Ajouter des images et des vidéos

Accès spécial pour les utilisateurs Marketing & Communication (sans accès aux 

données privées)

VOUS ÊTES PRÊT 



www.cvwarehouse.com 3

Créez un lien vers votre site Web avec des éléments de mise en page aux couleurs de votre société.

SITE CARRIÈRE DE GRATUIT

VOIR CELA EN ACTION ?

https://bit.ly/3bN5jgr
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IFRAME GRATUIT

VOIR CELA EN ACTION ?

teixeiraduarte.pt/trabalhar-connosco

Inclure un site de carrière  IFRAME en listant vos offres d’emploi avec les couleurs de votre entreprise.
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Si vous voulez une vision claire de l'image de marque de votre marque 

employeur

Si vous voulez votre propre conception de site de carrière

Si vous voulez donner une image de marque unique et indépendante à votre site 

de carrière

Si vous voulez créer une expérience personnalisée et de marque pour vos 

candidats

Si vous voulez une intégration transparente avec votre site web, et en faire une 

extension de marque de votre site d'entreprise

Disponible en tant que site distinct (intégration de liens HTML) ou intégration 

Iframe

Comprend un formulaire de candidature dynamique avec un design personnalisé

SITE DE CARRIÈRE PERSONNALISÉ



www.cvwarehouse.com 6

Avec un lien vers votre site de carrière.

SITE DE CARRIÈRE TOTALEMENT CUSTOMISÉ

VOIR CELA EN ACTION ?

werkenbij.thomasmore.be
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Avec un iframe integré.

SITE DE CARRIÈRE TOTALEMENT CUSTOMISÉ

VOIR CELA EN ACTION ?

www.azsintmaarten.be/werken-bij-ons/vacatures
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Si vous voulez un contrôle total de vos pages de carrière

Si vous voulez gérer complètement la visibilité, comment et où afficher vos 

opportunities d'emploi

Si votre équipe IT, votre agence de design ou votre Web Master souhaite 

utiliser notre format XML standard pour lire vos offres d’emplois à partir de la 

base de données de votre ATS, et développer la partie présentation de site 

internet

Si vous souhaitez utiliser un formulaire de candidature standard gratuit, un 

formulaire personnalisable ou même si vous souhaitez que votre équipe 

implémente le formulaire entièrement

SOLUTIONS À FAIRE VOUS-MÊME
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LISTEZ VOS OFFRES D’EMPLOI, UTILISEZ LE FORMULAIRE GRATUIT

API XML “JOBS” GRATUITE

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

STANDARD GRATUIT

PRODUITS UTILISÉS

VOIR CELA EN ACTION ?

hifly.aero/careers



API XML “JOBS” GRATUITE

CONCEPTION DE FORMULAIRE DE 

CANDIDATURE  PERSONNALISÉ

PRODUITS UTILISÉS
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LISTEZ VOS OFFRES D’EMPLOI,  NOUS FAISONS LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE

VOIR CELA EN ACTION ?

www.lolaliza.com/int-en/job-offer

Utilisez notre API XML “JOBS” gratuitepour créer votre page carrières et associez-la à un formulaire 

de candidature personnalisé développé par nous et juste pour vous



evs.com/careers/open-positions
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Utilisez toutes nos API pour créer un environnement transparent, une expérience de 

candidat immersive et de marque.

VOUS FAÎTES TOUT VOUS-MÊME

API XML “JOBS” GRATUITE

API XML FORMULAIRE DE CANDIATURE 

PERSONNALISÉ

PRODUCTSUTILISÉS

VOIR CELA EN ACTION ?



FOR MORE INFORMATION

CONTACTEZ-NOUS

www.cvwarehouse.com

ANVERS, BELGIQUE HQ

Belgium

Tel: (+32) 3 202 42 20

LISBONNE, PORTUGAL

Edificio LACS

R. Febo Moniz, 27

1150-152, Lisboa

Portugal

Tel: (+351) 210 500 020

NEW YORK, USA

1177 Avenue of the Americas, 7th 

Floor, NY 10036

United States of America

Tel: (+1) 646 583 2060

AUTRES

Pays-bas :  (+31) 858889744

France :  (+33) 977558983

Royaume-Unis :  (+44) 2038689714

Suède :  (+46) 775868176

Brésil :  (+55) 3139586219


