RECRUTER UN PROFIL QUALIFIÉ
AVEC PURPAN ALUMNI
Grâce au jobboard PURPAN alumni, vous avez la possibilité de publier votre
opportunité d'emploi :
soit en exclusivité au réseau des diplômés de PURPAN,
soit à plusieurs réseaux de diplômés en choisissant INGENIA
Bras droit de la carrière professionnelle de nos diplômés, appuyez vous sur le réseau
PURPAN alumni pour faire un recrutement de qualité.
1- Connectez-vous à www.purpanalumni.org
2 - Menu "Carrières" puis "Déposez une offre d'emploi"

3- Etape d’identification :
Vous êtes un diplômé : Connectez-vous via votre profil alumni.
Vous êtes un recruteur non diplômé :
Si vous avez déjà un compte, merci de renseigner vos login et mot de passe
puis «valider »
Si vous n’avez pas de compte cliquez sur « inscrivez-vous en cliquant ici »

4- Publier votre offre d'emploi :
VOUS SOUHAITEZ RECRUTER UN PROFIL PURPANAIS
Cochez la case "RÉSERVER À PURPAN ALUMNI"

Publiez votre offre d'emploi seulement aux diplômés de PURPAN alumni vous
permet de recevoir directement des profils qualifiés et correspondant parfaitement
à votre besoin.
VOUS SOUHAITEZ PUBLIER VOTRE OFFRE D'EMPLOI AU RÉSEAU INGENIA
(diplômés des écoles ISARA, ESA ANGERS, JUNIA ALUMNI)
Les champs avec une * sont indispensables pour la diffusion de votre offre.
Nous attirons votre attention sur le remplissage indispensable des rubriques «
métier (fonction) », « secteur » et « région » : la plupart des ingénieurs calibrent un
push mail pour que les offres qui correspondent à leur recherche leur soit
automatiquement envoyées par mail ; si vous ne les remplissez pas, votre offre ne
sera pas visible de façon optimale et vous risquez de perdre de précieuses
candidatures pour votre poste.
Les diplômés de PURPAN alumni disposent de différents moyens pour recevoir votre
offre d'emploi :
Une application mobile avec un accès direct au jobboard
Des "push mails" envoyés en fonction des critères définis par le candidat.

Pour toutes questions complémentaires, pour une recherche spécifique de
candidats, ou pour construire un partenariat solide pour vos prochains recrutement
nous vous invitons à contacter notre Responsable Human Career Center.
Gwénaëlle Keller
gwenaelle.keller@purpanalumni.org - 06 31 21 01 30

