
Guide pour accéder 
à l’espace recruteur 
sur l’appli Hellowork

à l’aide de 
www.emploi-caennormandie.fr

http://www.emploi-caennormandie.fr/


Connexion recruteurs
1. Sur www.emploi-caennormandie.fr

- Connectez-vous à votre espace recruteur habituel
- Si vous n’avez pas déjà un compte, cliquez sur « s’inscrire » :  
un administrateur de la plateforme sera averti pour modérer 
votre inscription. Vous recevrez un email pour vous autoriser 
l’accès à www.emploi-caennormandie.fr.

2. Pour déposer une nouvelle offre, il faudra vous créer un 
compte sur l’ATS* HelloWork App Recruteur. Pour cela, cliquez 
sur « Créer votre compte » sur votre espace emploi

3. Un texte explicatif vous présente les fonctionnalités, cliquez 
sur « créez votre compte sur l’App Hellowork »

4. Un email vous est envoyé pour confirmer votre accès au 
dépôt d’offre sur l’App Recruteur, cliquez sur « finaliser mon 
inscription »
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* ATS (pour Applicant Tracking System)  = Outil de Suivi des Candidatures :
logiciel spécialement conçu pour regrouper et  suivre facilement chaque étape des recrutements.

http://www.emploi-caennormandie.fr/
http://www.emploi-caennormandie.fr/


Connexion recruteurs – Détail (1/5)

Créer votre compte



Connexion recruteurs – Détail (2/5)

Créer votre compte



Connexion recruteurs – Détail (3/5)
Si vous disposez déjà d’un compte Hellowork, vous pouvez reprendre le même.



Rendez-vous sur votre messagerie pour finaliser la création de 
votre compte HelloWork Recruteur

Connexion recruteurs – Détail (4/5)



Connexion recruteurs – Détail (5/5)
Vous pouvez vous identifier sur votre compte recruteur Hellowork

Votre adresse mail



Utilisation de l’Appli Hellowork



Dépôt d’offre : cliquez sur « Nouveau poste » puis sur 
« Créer un poste »



1. Rédaction de l’offre

Renseignez tous les 
champs obligatoires 

puis cliquez sur 
« Suivant »

Votre offre est 
complétée au fur et à 

mesure de la rédaction 
de l’offre

Poser  vos questions à l’assistance 
(heures de bureau)



2. Paramétrage de votre offre

Ajoutez des collaborateurs qui participent au 
recrutement : ils doivent être préalablement 
inscrits sur votre compte App Recruteur (cf. 
slide « Ajout d’un collaborateur » // 
paramètres > gestion des utilisateurs et 
droits > utilisateurs> inviter un utilisateurs) 

Créez un formulaire personnalisé de 
candidature en cliquant sur « Ajouter »



3. Diffusion

Votre offre sera 
également publiée 
sur d’autres sites 
gratuits tels que 

Jobijoba, APEC, Pole 
Emploi …

Activer 
« SmartForum » 
pour que votre 

offre soit 
diffusée sur 

www.emploi-
caennormandie.f

r



Ajoutez des collaborateurs sur une même 
campagne de recrutement

Sélectionnez le poste 
sur lequel vous 

souhaitez ajouter un ou 
plusieurs 

collaborateurs, cliquez 
sur « Participants » puis 

sur « Ajouter un 
participant »



Gestion des candidatures

Cliquez sur 
« Nouveau » 

pour changer le 
statut du 
candidat



Programmez vos entretiens via l’interface

 Créez vos propres modèles de mail ou utilisez les 
propositions pré-définies

 Synchronisez les entretiens avec votre agenda 
professionnel

 Laissez des commentaires/notez un CV (invisible par 
le candidatà



Posez vos éventuelles questions dans le Chat situé en bas à 
droite!
nos équipes vous répondront dans les meilleurs délais 
(du lundi au vendredi de 9h à 18h)



Ajout d’un collaborateur



Pour toute question, demande 
de précision : 

emploi@caendev.fr

Merci

mailto:emploi@caendev.fr

