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compléter mon profil et 
postuler en ligne avec 

MyManpower 
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Introduction 
 
 
Vous êtes à la recherche d’un emploi avec Manpower ? Votre nouveau site va vous 
simplifier la vie ! Vous pourrez facilement retrouver vos annonces favorites, gérer votre 
profil et vos postulations de manière sécurisée, depuis votre ordinateur comme depuis 
votre téléphone mobile.  
Dès que votre profil est complet, vous pouvez postuler en un clic !  
 
Laissez-vous guider pour créer de votre compte, compléter votre profil, rechercher des 
offres et postuler. 
 
Vous avez des questions ? Votre conseiller vous renseignera avec plaisir ! 
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I – Créer votre compte 
 
Rendez-vous sur www.manpower.ch, peu importe que vous utilisiez Internet Explorer, 
Firefox, Chrome ou encore Safari 
 

 
 
En haut à droite de l’écran, cliquez sur « Créer un compte ». 
 

 
 
Pour créer votre compte, deux possibilités d’offrent à vous : soit vous remplissez 
manuellement les informations demandées, soit vous utilisez l’un de vos comptes sur les 
réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, XING ou Google). 
 

 
 

http://www.manpower.ch/
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Si vous avez choisi de créer manuellement votre compte, un e-mail de validation sera 
envoyé à l’adresse que vous avez saisie. Pour activer votre compte, vous devez aller 
cliquer sur le lien contenu dans l’e-mail de validation.  

II – Créer votre profil 
 
Votre compte est créé. Vous allez maintenant pouvoir compléter votre profil.  
 

 
 
Trois possibilités vous sont offertes :  

1 – Utiliser votre CV 
Pour créer et remplir votre profil vous pouvez télécharger votre CV (inutile de télécharger 
vos certificats de travail, diplômes et autres documents à ce stade) dans un des formats 
.pdf, .doc. docx ou .rtf. Le système va automatiquement reconnaître et insérer des 
éléments dans votre profil. 

2 – Utiliser les réseaux sociaux 
Pour une création avec un réseau social cliquez sur l’icône correspondante. Le système 
va automatiquement reconnaître et insérer des éléments dans votre profil. 

3 – Saisir vos données  
Si vous choisissez cette option, vous devrez saisir manuellement vos informations. 
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III – Compléter votre profil 
 
Que vous ayez choisi de créer votre profil avec un CV, un réseau social ou 
manuellement, vous devrez passer par 5 étapes afin de vérifier, compléter ou modifier 
vos informations. Ce qui manque est mis en évidence en rouge.  
 

 
 
Il est particulièrement important est de compléter vos préférences : elles seront utilisées 
par le système pour afficher des annonces qui vous correspondent.



HOW-TO MyManpower – 01.12.2016 – v0.5  6 

Dans les parties « Compétences », 
« Expérience » et « Formation » 
vous avez la possibilité d’attacher 
des documents (diplômes, certificats, 
etc.). 
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IV – Rechercher des postes 

1 – Recherche simple 
La recherche de postes se fait soit depuis le moteur de recherche en page d’accueil, soit 
depuis le haut de chaque page du site, ou directement depuis votre espace 
MyManpower. Il vous suffit de saisir un intitulé de poste et un lieu.  
Les résultats sont présentés sous forme de liste ou de carte géographique. 
 

 
 

2 – Recherche avancée 
Si vous souhaitez indiquer davantage de critères de recherche, choisissez la 
« Recherche avancée ». Vous pourrez alors choisir la distance maximale de votre lieu de 
domicile, le secteur d’activité, ou encore le type d’emploi recherché (fixe ou temporaire). 
Vous pouvez sauvegarder vos recherches pour les réutiliser ultérieurement. 
 

 
 

3 – Alerte Emploi ou JobAlert 
Lorsque vous enregistrez une recherche, vous pouvez choisir de recevoir les résultats 
directement sur votre boîte e-mail ou de les consulter dans votre espace MyManpower.  
Vous retrouvez et gérez ces alertes sur votre tableau de bord (en bas, à droite). 
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4 – Tableau de bord 
Une sélection de postes correspondant à vos préférences est proposée sur le tableau de 
bord. 
 

 
 

V – Postuler  
 
Lorsque vous cliquez sur le titre de l’annonce ou sur le bouton « Je veux ce poste », la 
description détaillée du poste s’affiche. 
 

 
 

1 – Postulation personnalisée 
 
Avec le bouton orange « Postuler » vous accédez à la 
personnalisation de votre postulation. Vous pouvez 
ajouter un CV adapté au poste, rédiger une lettre de 
motivation et télécharger des diplômes ou certificats 
pertinents ? 
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Si vous revenez à la liste des résultats de recherche, le bouton du poste est devenu bleu 
et indique que vous avez postulé. 
 

 
 
 

2 – Candidature spontanée 
 
Aucune annonce d’emploi ne vous correspond ? 
Envoyez une candidature spontanée !  
Vous trouverez cette fonctionnalité en bas à gauche de 
votre tableau de bord. 
Comme lorsque vous répondez à une annonce, il est 
possible de postuler « en un clic » ou d’ajouter d’autres 
documents. 
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VI – Gérer mes postulations 

1 – Tableau du bord 
Sur le tableau de bord, vous retrouvez vos deux postulations les plus récentes et leur état 
d’avancement. 
 

 
 

2 – Vue générale  
En cliquant sur « Mes candidatures », vous pouvez afficher toutes vos postulations 
actives. 
 
 

 
 
Elles sont affichées sous forme de cartes, de couleur différentes selon leur état 
d’avancement. Un clic sur « En savoir plus » vous permet d’afficher des informations 
supplémentaires, par exemple le lieu et la date d’un entretien. 


