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La CNQAOS met en service son
SERVICE GRATUIT D'ANNONCES D'EMPLOI

Avec ses nouveaux outils, la rubrique Emploi CNQAOS du site www.cnqaos.asso.fr passe à la vitesse
supérieure. Des fonctionnalités nouvelles ou totalement repensées proposant des services ciblés et
pertinents.
Un formidable vivier

D'avantages de fonctionnalités.

Le secteur de l'assistance dentaire est un
formidable vivier pour des candidats en
recherche d'un métier ou d'un emploi. Fort de
ce constat et désireuse de favoriser les
échanges entre employeurs/recruteurs et
candidats et ainsi contribuer au pourvoi de
plusieurs dizaines d’offres d’emploi en France,
la CNQAOS a développé sa rubrique Emploi,
dédiée au recrutement.

Les utilisateurs du service gratuit d'annonces de la
CNQAOS peuvent personnaliser leurs recherches
en fonction de critères précis ; une aide précieuse
pour accélérer les démarches liées à l'emploi ! Les
consultations peuvent s’effectuer régulièrement par
l’internaute ou automatiquement via les flux RSS.

Selon qu’ils soient candidats en recherche de
formation,
employeurs/recruteurs
ou
bien
assistant(e)s
qualifié(e)s,
jeunes
ou
expérimenté(e)s, les contenus de la rubrique Emploi
évoluent et s’adaptent aux besoins des internautes.

Les nouveaux services s’adressent à tous les
professionnels du secteur dentaire, quels que
soient leurs conditions d'exercice (cabinets
libéraux, mutuelles, cliniques...) et mettent, plus
que jamais, le candidat au cœur du processus !
L’acte de candidature se trouve facilité par la mise
en relation de candidats et d'employeurs/
recruteurs : appui technique des employeurs dans
leur recrutement (possibilité de recevoir des
candidatures ciblées de candidats) et aide aux
candidats dans leur recherche de poste jusqu'au
placement.

Comment fonctionne le site ?
- Les candidats ont un accès libre et gratuit à toutes
les offres d’emploi publiées et peuvent y répondre
immédiatement, après inscription en ligne. Tout
candidat
peut
ainsi
adresser,
aux
employeurs/recruteurs de son choix, son CV ou sa
lettre de motivation.
- Les employeurs/recruteurs qui souhaitent former
une assistante peuvent utiliser, gratuitement, notre
service d'annonces d'emploi et bénéficier d'un appui
technique au recrutement pour trouver, dans les
plus brefs délais, l'assistante stagiaire idéale !
- Les qualifié(e)s en recherche d'emploi peuvent
consulter librement les annonces déposées par les
cabinets qui ont un poste à pourvoir et postuler,
immédiatement, sans inscription préalable. Toutes
les annonces sont actualisées en temps réel.

A découvrir sans tarder sur www.cnqaos.asso.fr/public/emploi.php
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