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1. Introduction
Le présent document permet aux utilisateurs connectés d’utiliser les différentes fonctionnalités du site « SARIL » qui a pour but de favoriser la recherch.

2. Je suis employeur
a. Créer mon compte
Cliquer sur créer un compte,
sélectionner « Employeur »
et cliquer sur Suivant

Saisir
les
différentes
données, il ne peut y avoir
qu’un seul compte par
adresse mail.
Choisir
le
service
d’enregistrement
dont
l’employeur
dépend
(maximum 2), le premier
sélectionné
sera
défini
comme principal et devra
valider le compte.

Saisir
l’adresse
l’employeur

de

Saisir
les
informations
relatives au contact, ces
informations seront ensuite
pré remplies mais modifiable
pour chaque offre créée.

Ces données seront ensuite
modifiables dans la gestion
du compte.

Il est enfin possible de
sélectionner les mails de
notification et la visibilité de
l’adresse mail et du numéro
de téléphone.
Ces
paramètres
seront
ensuite modifiables dans la
gestion du compte.

Pour finaliser la création du
compte, il faut cliquer
sur « Enregistrer »,
la
demande est alors soumise
au service d’enregistrement
principal.

b. Créer une offre
Se connecter au site avec un
compte
ayant
le
rôle
« Employeur »
Cliquer sur le lien « Créer une
offre ».

Saisir
l’ensemble
des
informations, celles avec une *
sont obligatoires.
Les données du compte
remontent
automatiquement
dans l’offre.

L’adresse d’apprentissage est
l’adresse utilisée pour la
géolocalisation de l’offre.
L’année scolaire est celle pour
laquelle
l’apprenti
est
recherché.

Ajouter les diplômes de l’offre
(5 par offre maximum), puis
cliquer sur « Publier » ou
« Enregistrer ».
En cliquant sur « enregistrer »,
l’offre est enregistrée en
brouillon, il est ensuite possible
de la modifier (on y accède par
le lien « Gestion des offres »)
et
d’en
demander
la
publication.

Seules les offres en brouillon
peuvent être supprimées
Une fois la demande de
publication effectuée, l’offre est
en attente de validation chez
votre service d’enregistrement.
Vous serez averti de la
publication de votre offre par
mail (si vous avez autorisé la
notification par mail dans votre
compte).

c. Gérer les offres
Se connecter au site avec un
compte
ayant
le
rôle
« Employeur »
Cliquer sur le lien « Gérer mes
offres ».

Le tableau de gestion des
offres s’affiche avec les actions
possibles pour chaque offre.
L’employeur peut choisir de
dupliquer une offre, il n’a plus
qu’à saisir les modifications et
demander la publication de
l’offre.
Pour accéder aux offres
archivées, il faut cliquer sur
« Afficher
les
offres
archivées »,
il est aussi
possible de dupliquer ces
offres.

L’archivage
d’une
offre
s’accompagne de la saisie d’un
motif d’archivage, cette saisie
est obligatoire.

3. Je suis apprenti
a. Créer mon compte
Cliquer sur créer un compte,
sélectionner « Apprenti » et
cliquer sur Suivant

Saisir
les
différentes
informations, il ne peut y
avoir qu’un seul compte par
adresse mail.
Un mail vous sera envoyé
avec un lien pour confirmer
la demande de création de
compte.

b. Créer une demande
Se connecter au site avec un
compte
ayant
le
rôle
« Apprenti ».
Cliquer sur
demande.

Créer

une

Saisir
les
informations.

différentes

Les
diplômes
sont
rechercher
dans
référentiel
(maximum
diplômes par demande)

à
le
5

Cliquer sur « Publier » pour
mettre en ligne la demande
ou sur « Enregistrer » pour
pouvoir la modifier par la
suite avant de la publier.
Seules les demandes en
brouillon (jamais publiée)
peuvent être supprimées.

c. Gérer mes demandes
Se connecter au site avec un
compte
ayant
le
rôle
« Apprenti ».
Cliquer sur le lien « Gérer mes
demandes ».
L’ensemble des demandes de
l’apprenti s’affichent.
Il est possible :
-

de les dupliquer pour créer
plus
rapidement
une
nouvelle demande.

-

de les archiver lorsqu’elles
ne sont plus d’actualité.

L’accès
aux
demandes
archivées se fait par le lien
« Afficher
les
demandes
archivées »,
il est aussi
possible de dupliquer ces
demandes.

Le tableau de gestion des
offres s’affiche avec les actions
possibles pour chaque offre.
L’employeur peut choisir de
dupliquer une offre, il n’a plus
qu’à saisir les modifications et
demander la publication de
l’offre.
Pour accéder aux offres
archivées, il faut cliquer sur
« Afficher
les
offres
archivées »,
il est aussi
possible de dupliquer ces
offres.

L’archivage
d’une
offre
s’accompagne de la saisie d’un
motif d’archivage, cette saisie
est obligatoire.

