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I. Page de connexion 

La page de connexion à Talentlink permettant la saisie des offres  est accessible depuis le site de 

l’Ucanss: www.ucanss.fr 

La page Connexion s'affiche. Renseignez sur la page de connexion: 

 UCANSS 

 Votre identifiant 

 Votre mot de passe 

Mot de passe oublié : voir le message adressé dans votre boite email. 

 

 

II. Créer une offre d’emploi : 

Pour saisir une nouvelle offre d’emploi, cliquez simplement sur ce raccourci depuis votre bureau utilisateur : 

 

 

http://www.ucanss.fr/
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➢ Dans le premier menu, choisissez « me l’attribuer ». 

Cette information permettra l’affichage de l’offre sur raccourci « mes offres » de votre bureau utilisateur. 
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A. Création d’une offre par recopie ou d’une offre 

précédente : zone « intitulé de l’offre » 

Vous pouvez créer une offre à partir d’un formulaire vierge et remplir l’ensemble des champs de saisie directement 

ou par copier-coller depuis word. 

Vous pouvez également créer une offre en recopiant une ancienne offre d’emploi pour ne pas avoir à ressaisir son 

descriptif ni un certain nombre d’éléments récurrents (nom de votre organisme, région etc..). le contenu recopié 

pourra toutefois être modifié et adapté avant publication. 

• Pour créer une nouvelle offre à partir d’un formulaire vierge :  

➢ saisissez librement l’intitulé de votre offre 

• Pour recopier le contenu d’une offre précédente (que vous pourrez adapter ensuite) :  

➢ saisissez la référence de cette offre  

➢ ou saisissez l’intitulé précis de l’offre à recopier et sélectionnez la bonne référence dans les 
propositions qui s’affichent 

 

Exemple : 

 

 Concernant les offres de Directeur d’organisme ou de Directeur comptable et financier (intéressant le 
comité des carrières) : l’intitulé ne doit pas dépasser 80 caractères. 
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B. Choix des données de l’organisation 

Les données de l’organisation définissent le masque de saisie et les processus spécifiques (éventuelle validation de 
l’offre, fonctionnalités de publication et de gestion des candidatures)  qui seront appliqués à votre recrutement.  
 

➔ Déroulez l’arborescence de la section que vous choisissez jusqu’à voir apparaître le nom de votre 
organisme  
 
VOUS NE DEVEZ JAMAIS CREER d’OFFRE DANS LES  SECTIONS « MOBILITE ». 

 

 

 
1) La section « NOUVEAU ADD » convient pour les emplois d’agents de direction et praticiens conseil. 

 
Elle se divise, par branche, en deux sous sections : 
➢ offres soumises au comité des carrières : concerne uniquement les emplois de Directeur d’organisme ou de 

Directeur Comptable et Financier (depuis le 28/09/2018) 
➢ offres non soumises au comité des carrières : emplois de directeur adjoint, sous-directeur, directeur régional 

etc…mais aussi de praticien conseil. 
 

2) La section « NOUVEAU HORS ADD » convient pour tous les autres emplois relevant de la grille des em-
ployés, cadres, informaticiens, personnels soignants et des établissements de soin, ingénieurs conseil 
 

3) La Section et sous-section « INSPECTEUR et CONTROLEUR du RECOUVREMENT » est spécifique aux 
organismes relevant de la branche de recrutement qui procèdent à des recrutement sur ces fonctions 
 

Les sections « NOUVEAU MOBILITE ADD » et « NOUVEAU Mobilité Hors ADD » ne doivent ja-
mais  
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être choisies pour la création d’une offre d’emploi (vous ne pourrez jamais la publier) : elles permet-
tent la consultation des candidatures à la mobilité enregistrés par les salariés de l’Institution dans votre bas-
sin d’emploi. 

C. Saisie du type de contrat, du type d’organisme et du 

niveau de classification 

1. MODELE HORS ADD :  
 
Sélectionnez les données utiles dans les menus déroulants. Vous pouvez écrire les premières lettres pour 
restreindre le choix. 

 
 

 

Une fois ces informations saisies, cliquez sur :  
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2. Spécificité des offres ADD :  
 
Vous devrez préciser la fonction de direction. La fonction de Directeur désigne exclusivement le Directeur (H/F) 
d’un organisme. 
 

 
 
 

Une fois ces informations saisies, cliquez sur :  
 

3. Spécificité des offres IRCR : 
 
Vous devez préciser le type d’emploi, en choisissant « Inspecteur du recouvrement » ou « Contrôleur du re-
couvrement ». Ne vous trompez pas : ce choix conditionne le processus de sélection des candidats que vous 
aurez à utiliser par la suite. 
 

 
 

 Une fois l’offre créée (après avoir cliqué sur « enregistrer »), ces données (contrat, type d’organisme, 
de fonction, niveau de classification) ne seront plus modifiables. En cas d’erreur vous devrez alors créer une 
nouvelle offre par recopie. 

 Une fois ces informations saisies, cliquez sur :  
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D. Saisie des données administratives d’une offre: 

Saisissez l’intitulé de votre offre d’emploi et renseignez l’ensemble des champs. 
 
Vous pouvez vous créer un « modèle personnalisé d’offre d’emploi » vous permettant de pré-remplir automatiquement 
certains champs de saisie et gagner ainsi du temps lors de la saisie de vos offres (voir III)  
 

 
 

 
➔ Il est recommandé de bien renseigner la ville et la région pour permettre aux candidats de bien repérer votre 

offre 
➔ Il est recommandé de renseigner la rémunération 
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1. Modèle Hors ADD 

 

Les champs « ville » et « région » ne sont pas des champs que nous pouvons rendre obligatoires. Néanmoins ces 

renseignements sont indispensables pour garantir que vos offres soient bien visibles par les candidats, mais aussi 

pour qu’elles soient bien publiées sur les sites dans le cadre de la multidiffusion. 
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Il est recommandé d’afficher une fourchette de rémunération pour bien informer les candidats. 

La décision d’affichage ou non de cette information s’opère au moment de la publication (fenêtre « pop up 

« publication » ou  onglet « publication » / choisir « modifier l’annonce » / « cocher la case « rémunération ») 

 

2. Spécificités ADD : 
Le numéro d’appel indique le nombre de campagnes de recrutement lancées afin de pourvoir le poste. 
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3. Spécificités IRCR :  
Mêmes consignes que pour la saisie des offres Hors ADD. 

Quelques mentions spécifiques supplémentaires sont à renseigner : elles ne seront pas visibles par les candidats mais 
permettent des requêtes utiles et des statistiques. 
 

➢ La raison de la vacance de poste (motif du recrutement) 
➢ La date de la vacance de poste, autrement dit de l’entrée prévisionnelle  en formation. 
➢ Le type d’emploi : Inspecteur ou contrôleur.  

Cette information est très importante car elle détermine la nature des étapes de sélection des candidatures 
que vous pourrez utiliser ultérieurement.  
Une fois l’offre créée, ce champ n’est plus modifiable ; en cas d’erreur créez une nouvelle offre et fermez l’offre 
contenant l’erreur de saisie. 
 

 
 
 
 
 

E. Définition des membres de l'équipe 

1. Equipe de recrutement :  
Il s’agit ici de mentionner le principal utilisateur de talentlink (voir un 2ème) amené à gérer l’offre et surtout les 

candidatures. 

Indiquez un nom d’utilisateur dans les champs « Responsable 1 », « responsable 2 » 
Cela  permet à l’ utilisateur désigné :  
 

➢ D’accéder à l’offre directement depuis son  bureau utilisateur 

➢ De recevoir un mail d’alerte sur la création/Publication de l’offre /réception des candidatures  

➢ L’adresse mail du responsable 1 sera proposé comme mail d’expéditeur par défaut pour  les messages 
adressés aux candidats (possibilité de choisir une adresse mail alternative si besoin) 

➢ Le responsable 1 sera aussi mentionné par défaut comme l’interviewer chargé des entretiens 

Note : Nous vous recommandons d’indiquer votre nom et éventuellement ceux d’un collègue utilisateur de Talentlink 
dans votre organisme (afin de partager plus aisément les informations et de  faciliter votre coopération)  
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2. Equipe d’approbation :  
Il s’agit ici de désigner l’utilisateur amené à relire ou valider l’offre avant sa publication. 

a) Hors ADD 
L’approbation des offres par un utilisateur n’est obligatoire que dans le cadre de la période EN3S, autrement dit entre 

le 1er janvier et le 30 avril de chaque année uniquement pour les emplois de niveau 7 et plus, VII et plus et VIIE et 

plus. Durant cette période, les offres relevant de ces niveaux de qualification ne peuvent pas être publiées directement. 

Une demande de dérogation doit être adressée préalablement à leur publication à l’EN3s (= « demande 

d’approbation » dans le système ) afin que cette dernière communique aux élèves sortant l’information sur le poste à 

pourvoir, et le cas échéant accorde son accord pour la publication à l’organisme. 

➢ Il faut renseigner « EN3S validation » dans le champ « équipe d’approbation »  

➢  
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( puis, une fois l’offre créée, aller dans l’onglet « processus d’approbation » pour lancer le processus d’approbation et 

attendre que l’En3s ait validé la demande de dérogation à la publication pour pouvoir publier l’offre.) 

b) Offres ADD soumises au comité des carrières (CDC) : 
Les offres concernées sont uniquement les offres de Directeur d’organisme et de Directeur comptable et financier. 

Le processus est le suivant :  

1. L’organisme créé l’offre et envoi une demande de validation de cette dernière à la/aux caisses nationales 

dont il relève (onglet processus d’approbation: lancer le processus) 

2. La caisse nationale valide l’offre et l’ensemble des informations sont alors transmises automatiquement à 

l’Ucanss 

3. L’Ucanss procède à la vérification des données réglementaires de l’offre et la publie (en lieu et place de 

l’organisme local) 

Dans le champ « équipe d’approbation », les organismes doivent donc mentionner : 

➢ Le nom de la ou des Caisse(s) Nationale(s) dont ils relèvent  

ET 

➢ « Ucanss Vérification » 

 
Exemple ici pour un organisme Multibranche (CGSS) 
 

 
 
 

F. Saisie de la Description du poste : 

1. Renseignez les champs relatifs aux familles de métiers et métiers. 
Ces champs organisent le référencement des offres sur les différents sites de publication et permettent aux 
candidats de réaliser des recherches d’annonce sur ces critères. 
 

➔ Bien renseigner ces champs, c’est assurer une bonne visibilité de votre annonce par les candidats. 
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➔ les 3 premiers champs sont les seuls disponibles : 
➢ Pour les offres d’agents de direction, car elles ne peuvent être publiées que sur le site Institutionnel, 
➢ Pour les offres d’inspecteurs et contrôleurs du recouvrement qui ne doivent pas être publiés sur les 

sites des branches Famille ou Maladie.  
➔  Les organismes ne relevant pas de la branche Maladie et les Ugecam ne peuvent saisir que la valeur « Non 

applicable » pour les champs catégorie de métiers et métiers de l’espace Carrières Ameli. 
 

 
Note : le bouton « importer » vous permet de recopier à ce stade le descriptif d’une offre antérieure. 

 

2. Ensuite, saisissez le descriptif de l’offre de manière libre.  
Il est recommandé  de cocher le format HTML qui assure le respect de votre mise en page sur les sites internet et 
vous permet de surligner, écrire en couleur, introduire des puces, aligner le texte  etc… 
 

 

Renseignez ensuite les différentes rubriques : 

➢ contexte  
➢ missions/activités  
➢ compétences (nécessaires ou attendues) :  
➢ formation 
➢ conditions particulières.  

 
Les copier-coller depuis un document word sont possibles. 
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Une fois la saisie terminée, cliquez sur « créer » 

 
 

 
 

G. Enregistrer votre offre 

➔ Cliquez sur « Créer » pour enregistrer votre offre. 
 

Après avoir cliqué sur le bouton « créer » à la fin de la saisie de votre offre, il vous est  proposé différents choix.   
 
 

 
 

Note :  
➢ « Modifier l’annonce » vous permet de la visualiser, Décider de la publication de la rémunération, de 

modifier l’annonce 
➢ « Publier » vous permet de publier l’offre directement (sans relecture ni affichage de la rémunération) sur les 

sites de votre choix 
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H. Modifier votre offre 

Ouvrez votre offre d’emploi, et dans le menu description, choisissez « modifier l’offre », procédez aux modifications 

puis enregistrez. 

 

 

III. Préremplir automatiquement certains champs : 

modèle d’offre d’emploi 

Cette fonctionnalité permet de préremplir les champs de saisie offres par les mentions récurrentes, tels que le régime, 

type d’organisme, organisme , la Région, la ville, les membres de l’équipe de recrutement.  

Chaque utilisateur doit paramétrer ses 2 grands modèles : Nouveau ADD et nouveau HORS ADD 

➢ Ouvrez votre profil utilisateur en haut à droite de l’écran 

➢ Cliquez sur « Modèle personnel d’offre d’emploi » 

 

Choisissez le type de modèle et renseignez les champs, puis enregistrez. 
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 Ne pas remplir de modèle pour les « offres » relatives à la mobilité  

 Il n’est pas possible de créer 2 modèles d’offres ADD différentes (soumises au Comité des carrières ou non) 

Recommandation : modèle ADD : Inscrire la ou les caisse(s) nationale(s) dont votre organisme dépend dans 

l’équipe d’approbation pour ces offres et ne lancer le processus d’approbation que pour les offres ADD relevant du 

comité des carrières.   

 

IV. Utilisation du processus d’approbation (pour 

demander la dérogation à l’En3s ou faire valider une 

offre)  

A. Vérifiez que l'équipe d'approbation est renseignée : 

Voir section précédente 

B. Lancer le processus d’approbation (Soumettre l’offre 

pour validation) : 

Rappel : Seules les offres relevant du comité des carrières ou certaines offres de cadre en période EN3s doivent 

faire l’objet d’une validation avant de pouvoir être publiées. 

Après avoir créé votre offre, vous pouvez initier le processus d’approbation en cliquant directement sur Soumettre 
pour approbation depuis la fenêtre pop up qui s’ouvre. 
 

➢ Choisissez « Soumettre pour approbation » (adresse directement au réviseur (caisse nationale ou En3s) votre offre 

pour approbation) 
 

 
 

➔ Un modèle d’e-mail adressé au valideur vous est proposé par défaut. Cliquez sur « Envoyer ». 
 

Note : Vous pouvez aussi lancer le processus d’approbation aussi depuis l’onglet « processus d’approbation », que ce soit  

pour une offre du Comité des carrières ou pour une offre cadre en période EN3S. 
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1. Période En3s  (offres Hors ADD uniquement, et en période EN3S):  

Vérifiez que l’équipe d’approbation a bien renseignée avec la mention « EN3S 

Dérogation ». 

➢ Cliquez sur « commencer le processus ». 

 

 

 

➢ Relisez le message pré-paramétré et envoyez le message à l’En3sValidez l’envoi du message. Vous pouvez 
modifier le message pour apporter des éléments de contexte ou indiquer le caractère d’urgence de votre re-
quête. 

 
 

2. Offres ADD du comité des carrières :  
Vérifiez que les champs «  validation caisse nationale » et « vérification Ucanss » soient bien renseignés. 
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Exemple pour une offre ADD relevant du Comité des carrières pour une CGSS 

 
 

➢ Cliquez sur « commencer le processus d’approbation », relisez l’e-mail proposé par défaut et « Envoyer » 
 

 
 

➢ Vous pouvez vérifier que la demande de validation a été faite :  
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C. Vérification de la validation de votre offre 

 

Dans cet onglet « processus d’approbation », vous pourrez vérifier ultérieurement si votre offre a été validée, par quel 
acteur et à quelle date. 
 
Exemple période EN3s : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Vous pouvez désormais publier votre offre 

 
Exemple de validation d’une offre ADD soumise au comité des carrières pour une CGSS :  
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Note : 
 

➔ Les offres du Comité des carrières sont publiées par l’Ucanss  
➔ Concernant les offres de cadres en période EN3S, vous devez procéder à leur publication une fois l’accord de 

l’EN3s obtenu. (pour résumé relatif à la  gestion de la période EN3s, voir le guide adéquat, sur le site de 
l’Ucanss, page utiliser la Bourse des emplois) 

 

V. Publication des offres d'emploi 

La section Publication permet de contrôler la publication des offres d'emploi sur les sites Web : le site institutionnel 
conventionnel (www.lasecurecrute.fr ), www.lacafrecrute.fr ,  l’espace carrières du site www.ameli.fr et  différents 
sites généralistes ou dédiés au handicap via la multidiffusion. 

 
 

A. Avec la fenêtre pop-up (après création de l’offre) 

Immédiatement après avoir créé votre offre, la fenêtre pop-up suivante s’ouvre, à partir de laquelle vous pouvez pro-
céder directement à la publication de votre offre. 

(Si vous souhaitez relire votre offre au préalable ou la modifier, cliquez sur « aller à la page de l’offre » -> la publica-
tion sera alors réalisée à partir de l’onglet publication voir §suivant) 

 

➔ Cliquez sur le lien « Publier cette offre d’emploi » 
 

 

Sélectionner le canal de publication : 

➢ Le site institutionnel de l’Ucanss (www.lasecurecrute.fr). Ce site est le site visé par l’obligation conventionnelle. 

➔ Toutes les offres CDD, CDI, contrats en alternance, stage doivent y être publiées prioritairement 

 

Autres sites proposés (facultatifs) : 

➢ L’espace carrière du site Ameli.fr (concerne uniquement les offres hors ADD des organismes relevant de la branche 

maladie) 

➢ Le site emploi la caf recrute (concerne uniquement les offres hors ADD des organismes relevant de la branche Famille) 

➢ Le  site de multidiffusion où l’on peut choisir les jobboards possibles. 

 

http://www.lasecurecrute.fr/
http://www.lacafrecrute.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.lasecurecrute.fr/
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Définissez la date de fin de publication (date à laquelle votre offre disparaîtra du site choisi) 

 

 

Astuce : vous pouvez programmer à l’avance la parution d’une offre en ligne. Pour cela, au lieu de laisser la date du jour 

comme date de début, renseignez la date de parution souhaitée. Le logiciel la publiera automatiquement . 

 Pour que la rémunération soit visible pour les candidats, vous devez cocher la case rémunération de l’annonce. 

Cette opération est obligatoire pour l’usage de la multidiffusion. 

 

B. A  partir de l’onglet Publication : 
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1. AJOUTER UNE NOUVELLE ANNONCE 

Dans l'offre d'emploi, sélectionnez l'onglet Publication. 

Puis ouvrez le menu « Annonce » et choisissez « ajouter une nouvelle annonce » 

 

 

 

➔ Le logiciel importe alors le descriptif de l’offre d’emploi 

➔ Faites glisser « l’ascenseur de gauche » pour :  

➢ Vérifier que les candidats ont la possibilité de postuler en ligne (option « oui » par défaut et obligatoire pour 

la multidiffusion) 

➢ Vérifier le format HTML du texte (préservation de votre mise en page) 

➢ Le contenu des différents champs descriptifs  

 

Puis, Enregistrez . 
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Note : Au 02/09/2019, les candidats aux postes relevant du comité des carrière (Directeur d’organisme et Directeur 

comptable et financier) doivent adresser leur dossier de candidature sous pli recommandé à l’Ucanss : le bouton 

« postuler en ligne » doit donc être désactivé. 

Vous pouvez activer le bouton pour les autres fonctions d’agent de direction (sous Directeur, Directeur adjoint, PC 

etc…) si vous le souhaitez. 

2. PUBLIEZ EN SELECTIONNANT LE SITE www.lasecurecrute.fr  

 

Cliquez sur « publier l’annonce », puis sélectionnez le ou les sites choisis et contrôlez la date de fin de publication. 

 

 

 Un délai de 30mn maximum intervient entre la commande dans Talentlink et la parution de l’annonce sur le 

site www.lasecurecrue.fr .  

C. Ajouter des sites de publication : 

Vous avez publié votre offre sur le site institutionnel (www.lasecurecrute.fr)  et vous souhaitez la publier également 

sur un ou plusieurs autres sites proposés. 

1. SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ANNONCE SOIT IDENTIQUE SUR CES SITES A CELLE PUBLIEE SUR 

LE SITE  INSTITUTIONNEL,  
➢ ouvrez le menu correspondant cette annonce (à gauche de la ligne mentionnant la publication sur le site 

institutionnel)  et choisissez « publier ». 

http://www.lasecurecrute.fr/
http://www.lasecurecrue.fr/
http://www.lasecurecrute.fr/
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➢ Sélectionnez le site souhaité. 

➢ Renouvelez la même opération pour chaque site . 

 

2. SI VOUS SOUHAITEZ DIFFERENCIER LE CONTENU DE L’ANNONCE POUR CE OU CES SITES 

SUPPLEMENTAIRES 
Dans me menu « Annonce » de l’onglet publication, choisissez « ajouter une nouvelle annonce » 
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Cliquez sur « importer à partir de l’offre » pour modifier ensuite manuellement le contenu descriptif (utilisez l’ascen-

seur pour visualiser l’ensemble des champs ou bien saisissez directement (sans importer)  le descriptif de votre an-

nonce en remplissant les champs.  

 

Dans le menu rattaché à cette annonce, choisissez « publier » et sélectionnez le site voulu. 

 
 

D. Modification d'une annonce en ligne 

Il n’est pas nécessaire de dépublier une offre pour modifier le contenu qui s’affiche sur le site où elle est diffusée. 

1. SI VOUS AVEZ MODIFIE VOTRE OFFRE AU PREALABLE   

Vous avez au préalable modifié votre offre d’emploi et enregistré cette modification. (voir ci-dessus) 

Ouvrez l’onglet publication et dans le menu associé à l’annonce en ligne, choisissez « modifier l’annonce », 

importez à partir de l’offre et enregistrer. 

2. SI VOUS SOUHAITEZ DIFFERENCIER LES CONTENUS SELON LES SITES DE PUBLICATION 

  
Depuis l’onglet publication de votre offre, sélectionnez Modifier l'annonce, dans le menu de l’annonce en ligne mo-

difiez l'annonce sans cliquer sur « importer à partir de l’offre », mais en corrigeant manuellement les différents 

champs descriptifs et cliquez sur Enregistrer. 

 
 

VI. Multidiffusion : points d’attention et spécificités 

A. Règles de contenu à respecter pour publier vos offres 

sur les sites de la multidiffusion: 

 

La Multidiffusion est une rubrique accessible dans l’onglet publication de vos offres d’emplois. Elle vous permet de 

diffuser ces dernières  sur les sites Apec, Pôle emploi et divers sites favorisant la diversité dans le recrutement, dont 

notamment, l’emploi des personnes en situation de handicap.  

Toutefois, pour que vos offres soient publiées par les sites de multidiffusion choisis, vos annonces doivent 

respecter les contraintes qu’ils nous imposent :  

CRITERES à PRENDRE EN COMPTE  
Rubriques de 
l’annonce 

A renseigner 
obligatoirement 

Sites 
concernés 

Caractéristiques à respecter Recommandations 

Intitulé de l’offre OUI TOUS 
 

Minimum : 2 caractères   
Maximum : 76 caractères 

 

Ville 
 

OUI TOUS   

Région OUI TOUS   

Niveau d’études OUI    



 

Bourse des emplois – saisie et publication des offres – D.Girard- 01/08/2019. - Page  28  

Rémunération OUI TOUS 1 000 € d’écart entre le 
montant mini et maxi de la 

rémunération annuelle 
(ou 100€ pour la 

rémunération mensuelle) 

Indiquez plutôt la 
rémunération annuelle de 

référence 
 

Pensez à cocher la case 
« Rémunération » lors de la 

publication 

Contexte/descriptif  
de l’organisme 

OUI TOUS Minimum : 100 caractères   
 
Maximum : 500 caractères 

Citez le nom de votre 
organisme. Eventuellement 
donnez quelques chiffres 
clés ou le rattachement 
hiérarchique de l’emploi 

 
Missions/activités 
+ compétences 
 + formations 
+ conditions 
particulières 

+ contact 

 
 
 

OUI 

TOUS sauf 
Pôle emploi 

 
Minimum : 500 caractères   
 
Maximum : 2800 caractères 
 
Toutes rubriques confondues 

 
Vous pouvez créer des 

annonces différentes (plus 
ou moins longues) par site 

de publication  
(voir ci-dessous) 

 
A défaut, veillez à ce la 

somme de ces champs ne 
dépasse pas les 2800 

caractères 

POLE 
EMPLOI 

Minimum : 500 caractères   
Maximum : 5000 caractères 

 
Toutes rubriques confondues 

 

 

B. Nos recommandations :  

1. NE MASQUEZ PAS LE BOUTON «POSTULER EN LIGNE » POUR LES CANDIDATS LORS DE LA 

PUBLICATION DE VOTRE OFFRE 
Le dispositif de multidiffusion est conçu pour vous permettre de centraliser toutes les candidatures dans la BDE, quel 

que soit le site par lequel le candidat a postulé. 

Par défaut toutes les offres crées dans la Bourse des emplois/talentlink et publiées en multidiffusion contiennent le 

lien vers ce bouton postuler.  

o Dans le cadre de ce processus, le recueil du consentement des candidats au traitement de leurs 

données personnelles est automatique. 

o En outre, certains sites comme l’APEC, pôle emploi, et l’AGEFIPH bloquent la publication des offres 

lorsque les candidats sont invités exclusivement à postuler par mail. 

Aussi, lors de la publication de votre annonce, ne bloquez pas le bouton postuler pour vous assurer d’une bonne 

prise en compte de votre annonce par les sites que vous avez choisis. 

2. PUBLIEZ AVANT TOUTE CHOSE  VOTRE ANNONCE SUR LE SITE INSTITUTIONNEL (SITE 

WWWLASECURECRUTE.FR)  
La publication sur le site institutionnel n’impose pas de contrainte quant au nombre de caractères de votre annonce 

ou l’affichage de la rémunération 

3. CREEZ UNE NOUVELLE ANNONCE (SANS RESSAISIR VOTRE OFFRE)  POUR UTILISER LA 

MULTIDIFFUSION 

➢ Créez une nouvelle annonce dans l’onglet publication 

➢ Sélectionnez le menu « modifier de votre annonce », pour : 

o réduire/modifier le texte si besoin 

o cocher la case «  rémunération »   
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C. Rappel du Mode  opératoire: 

1. AU MOMENT DE LA SAISIE DE VOTRE OFFRE, RENSEIGNEZ LES CHAMPS VILLE, REMUNERATION, 

NIVEAU D’ETUDES : 

 

 

Une fois l’ensemble de votre annonce rédigée, cliquez sur « Créer ». 

2. PUBLICATION PAR MULTIDIFFUSION : CREATION D’UNE ANNONCE SPECIFIQUE (SANS RESSAISIR 

L’OFFRE) ET CHOIX DES SITES 

 
Dans l’onglet publication de votre offre, après avoir procédé à la publication de celle-ci sur le site de l’Ucanss, ajoutez 
une nouvelle annonce (bien évidemment sans avoir à ressaisir votre offre d’emploi) : 
 

➢ Importez les données de votre offre, en sélectionnant « Importer à partir de l’offre » 

➢ Cochez la case rémunération pour que les données de rémunération soient transmises par la suite aux sites 

de publication que vous choisirez ensuite. 

➢ Réduisez (si nécessaire) le nombre de caractères de votre annonce directement dans les champs de des-

cription de l’annonce qui ont été recopiés (faites dérouler pour voir les éléments en bas de la fenêtre) 
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➔ Votre seconde annonce a été créée : vous pouvez procéder à sa publication sur les sites de multi-

diffusion 

➢ Dans le menu associé à votre nouvelle annonce, choisissez « publier » : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Sélectionnez la Multidiffusion, puis cochez les sites sur lesquels vous souhaitez publier votre offre (possibilité 

de cocher plusieurs sites simultanément). 
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➢ Ajustez éventuellement la date de fin de publication et enregistrez. 
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D. Informations sur la transmission des données aux sites 

de multidiffusion: 

Les étapes précédentes ont permis l’envoi des données relatives à vos annonces d’emploi à SAP/Multiposting : les 

délais de prise en compte et possibilités de modification ultérieure sont différentes d’un site à l’autre. 

 

Que se passe-t-il lorsque le délai de publication standard prévu par le site de multidiffusion (ex : APEC) est 

supérieur à celui que vous avez enregistré dans Talentlink ? 

Les candidats consultent l’offre sur le site de multidiffusion concerné, mais au moment de postuler en ligne, ils sont 

renvoyés vers la bourse des emplois du site de l’Ucanss : ils peuvent ainsi rechercher d’autres offres susceptibles de 

répondre à leurs souhaits. 

Toutefois, si dans la rubrique contact de votre annonce, le recruteur mentionne une adresse mail pour postuler, alors 

le recruteur est susceptible de recevoir des candidatures au-delà de la date de fin de publication de son offre. 
 

VII. Générer un lien URL de candidature à votre 

offre : permet de recevoir dans Talentlink les 

candidatures à une offre depuis n’importe quel site de 

recrutement ou intranet 

Vous pouvez utiliser la fonction Envoyer par e-mail pour publier votre offre d'emploi sur un site Emploi externe non 
configuré dans Talentlink (ex : intranet de votre organisme) et surtout pour recueillir dans Talentlink les candidatures 
depuis n’importe quel site.  Vous pouvez ainsi centraliser toutes les candidatures quelle qu’en soit l’origine pour utili-
ser les fonctions de gestion des candidatures proposées par le logiciel 

A. Principes et recommandation d’usage: 

Jobboard 

payant ?

Transmission des 

offres vers les 

jobboards

Validation des offres 

par le jobboard               
(peut allonger les délais de 

mise en ligne)

Durée de diffusion 

de l'offre sur le 

jobboard

Modification possible en cours de 

diffusion

NON toutes les 30mins NON 30 jours OUI

OUI toutes les 30mins NON OUI

NON Toutes les 15 min OUI 30 jours

OUI pour les données administratives 

(ex: rémunération)

NON pour les le descriptif des activités

NON tous les soirs à 18h30 NON 30 jours OUI

OUI

(abonnemen

t réglé par 

l'Ucanss)

1 fois/jour à 23h NON 30 jours OUI

NON tous les jours à 21h40 NON 30 jours OUI

NON 1 fois/jour à 20h25 OUI 90 jours OUI

NON toutes les 50 mins NON 30 jour non 

NON 1 fois/jour à 17h NON 30 jours OUI

NON toutes les 30 mins NON 30 jours OUI

Handicap.fr

Missions Handicap des universités

Handicap Job

SeniorAgir

Nom du job board 

Apec

Agefiph

APF

AFIP

L'Etudiant 

Pôle emploi ADO 



 

Bourse des emplois – saisie et publication des offres – D.Girard- 01/08/2019. - Page  33  

• Saisissez votre offre sur le site tiers (site de recrutement, intranet etc…) 

• Ajoutez dans votre descriptif le lien URL de candidature généré par Talentlink. Toutes les candidatures vien-
dront ainsi s’enregistrer dans Talentlink et seront automatiquement liées à votre offre. 

 

Note : Si vous disposez d’un compte recruteur APEC. Vous pouvez saisir votre annonce dans l’Apec depuis votre 
espace recruteur et lui ajouter le lien URL de candidature généré par Talentlink. De même si vous souhaitez diffuser 
votre offre sur un site non interfacé avec Talentlink (ex : Régionjob ou Monster etc…) ou encore votre intranet ou 
page internet de votre organisme.  Vous pourrez ainsi centraliser la collecte des candidatures à votre offre dans Ta-
lentlink quelle que soit l’origine de cette candidature. 

 

B. Générer le lien URL de candidature :  

Dans l'offre d'emploi, sélectionnez l'onglet Publication de votre annonce, puis cliquez sur  et sélectionnez Envoyer 

par e-mail. 

 

 

 

La page Envoyer par e-mail s'affiche. 

Saisissez au moins une adresse e-mail valide, où vous pourrez récupérer les données. 
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Saisissez un objet et accédez à la section Publication. 

 

➢ Sélectionnez le type de source  « Autre », puis le nom de la source de candidature.  

Choisissez parmi les propositions ou créez votre propre Nom (ex : intranet , ou monster, ou e-mail etc) pour cette 

source en cliquant sur définir le nom de canal de publication. 

Le Nom de la source de candidature permet d’identifier la provenance des candidatures reçues à une offre .Sélec-

tionnez la mise en page du dossier de candidature de Français. 

 

 

Cochez la case  candidature en ligne : Le système génèrera un lien URL permettant de postuler directement en 

ligne à l’offre, comme si elle avait été publiée sur le site institutionnel. 
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Saisissez une date d'expiration pour la publication. 

Après cette date, les candidats ne pourront plus utiliser le lien de candidature ou l’adresse mail pour postuler 

Cliquez sur Envoyer. 

Rendez-vous sur la boite mail indiquée pour copier le lien URL et le copier sur le support de votre choix dans le des-

criptif de votre offre. 

 

Note : L’usage de la modalité candidature en ligne (URL de candidature) est plus performante que la simple candida-

ture par e-amil, car elle permet : 

• D’enregistrer l’accord RGDP du candidat 

• De lui faire remplir le formulaire standard 

 

L’option candidature en ligne permet en revanche aux candidats de postuler par mail à l’offre concernée. Ils pour-

ront joindre leur Cv et lettre de motivation. Toutefois, les informations collectées ne seront pas aussi complètes 

qu’avec le lien URL de candidature : pas de questionnaire rempli et vous aurez à renseigner manuellement les 

données RGDP. Cette adresse e-mail spéciale est automatiquement créée et affectée par le système à une offre 

d'emploi spécifique et ne peut servir que pour la transmission du Cv et lettre de motivation (pas d’échange avec le 

recruteur). 
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