
Déposer une offre sur Job Teaser  

pour les étudiants de l’ENSAT   
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Identifiez-vous  
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Lors de la 1ère connexion, il vous faut créer un 

compte et donner des informations sur l’entreprise 
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Remplissez les 

champs 
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Remplissez les 

champs 
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Ne pas oublier de cocher les 

« Conditions d’utilisation » pour 

passer à l’étape suivante  

Diplômé(e) de 

l’ENSAT, merci de 

l’indiquer.  

Les offres alumni 

peuvent être 

consultées par les 

étudiants.  
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Remplissez les 

champs 
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Importez le logo 

de votre 

entreprise  
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Rajouter une ou des 

qualifications 

supplémentaires.  



3 possibilités pour déposer votre offre :  
1. Téléchargez le fichier de l’offre ou un book d’offres ( 

cependant, les offres ne pourront pas être indexées 

individuellement par mots clés),  

2. Insérez un lien ou est déposée l’offre,  

3. Rédigez directement l’offre dans l’espace « Description ».  

Pour un faible nombre d’offres, nous vous conseillons de saisir 

une fiche par type d’offres. 11 
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Sélectionnez le mode de candidature 

que vous souhaitez. 

Ne pas oublier de soumettre l’offre.  
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Votre espace est 

maintenant créé.   

Vous recevrez un email 
« En attente de 

validation » et vous 
recevrez un 2ème email 
vous informant si votre 
offre a été validée ou 
refusée.  

Une fois l’offre validée, 
elle sera visible par les 
étudiants.  
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Cliquez ici lors de vos 

prochaines connexions pour 

déposer vos offres.  
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Ajouter une nouvelle offre  
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Pensez à mettre à jour vos informations  

Votre 

espace 

dédié  
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Possibilité de voir les 

candidatures sur son offre 

Possibilité d’archiver vos 

offres en cliquant sur 

« Détails » puis « Plus » et 

« Archiver » 

COMMENT GÉRER SON OFFRE 
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COMMENT EST UTILISÉ LE CAREER CENTER PAR NOS ÉTUDIANTS :  

CONSTRUIRE LEUR 

PROJET PROFESSIONNEL  
 

• Des fiches entreprises 

• Des vidéos métiers 

TROUVER DES OFFRES 

PRÉPARER LEURS 

ENTRETIENS 
 

• Un module Conseils 
• Des vidéos Conseils des RH 

des entreprises 

 
18 



Bonne utilisation ! 
Si vous avez des questions complémentaires, n’hésitez pas à 

contacter le Service Relations Entreprises : 

agrotoulouse@ensat.fr / 05 34 32 39 54  
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