
GUIDE DE CONNEXION
RECRUTEURS

Une application innovante pour mettre 
en relation les bénéficiaires  

du RSA et les entreprises qui recrutent en
Seine-et-Marne

www.job77.fr

Un problème de connexion ?
Contactez la hotline :

Hotline : 01 64 14 77 77
job77@departement77.fr

Un besoin d’accompagnement ?  
Contactez Seine-et-Marne attractivité :

01 60 39 60 39
info@attractivite77.fr

Horaires :
du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

 
 
 

 
 

JOB77 est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national  
« Emploi et Inclusion »
2014-2020 
 
 

 
 
 
 
Polices autorisées pour la mention du soutien du FSE : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu 
 
Ces 3 éléments sont obligatoires. 
 
A afficher sur l’ensemble des supports : flyers, affiches…et sur la plateforme JOB77 (à afficher en haut de page JOB77, si techniquement possible). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vous recrutez ?
Trouvez les profils qui répondent 

aux exigences de votre entreprise

Veillez à bien renseigner votre offre d’emploi et votre 
profil entreprise, plus ils sont complets,  

plus vous augmentez vos chances de trouver  
les candidats qui vous conviennent !

ÉTAPE 1
Rendez-vous sur le site :
www.job77.fr
Cliquez sur :
Ma première connexion

ÉTAPE 2
Sélectionnez «recruteur»,
renseignez vos nom, prénom et
email, puis validez.
Choisissez votre mot de passe
personnalisé, puis validez.

ÉTAPE 3
Vérifiez et complétez vos
informations.
Indiquez votre numéro siret, 
puis sélectionnez votre entreprise.

ÉTAPE 4
Déposez votre offre d’emploi, 
puis validez. (Les champs  
avec astérisque doivent être  
renseignés).

ÉTAPE 5
Vous accédez aux profils
correspondant à vos critères.
Vous pouvez modifier les filtres
de recherche pour affiner
votre recrutement. Les couleurs
indiquent le niveau de
concordance entre l’offre  
et la demande.

Le Conseil départemental de Seine-et-Marne a 
développé pour vous job77.fr : un site internet pour 
rapprocher les entreprises qui recrutent et ceux 
qui cherchent un emploi dans le département.
Sur job77.fr vous publiez vos offres d’emploi et 
la plateforme vous propose automatiquement 
les profils des candidats les plus pertinents, 
géolocalisés au plus près de votre entreprise.
Vous pouvez consulter les CV et contacter les candidats 
directement par mail ou sms, sans intermédiaire !
Job77 est un vrai signal d’espoir et un moyen de 
faire rimer économie et solidarité !

www.job77.fr


