
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?
RENDEZ-VOUS SUR 
roumoisemploi.fr

La Communauté de Communes Roumois Seine a mis à disposition 
des candidats et entreprises locaux une plateforme innovante, nu-
mérique et gratuite pour mettre en relation les chercheurs d’em-
ploi et les entreprises qui recrutent près de chez eux !

Simple, intuitive et ciblée, la plateforme numérique roumoisemploi.fr 
a été développée par Lokal Job, dispositif de la Région Normandie. 
Le principe est simple : permettre aux habitants des 40 communes du 
territoire Roumois Seine de candidater à une offre d’emploi locale et à 
recommander une personne. Les entreprises ont en effet l’opportunité 
d’y déposer leurs offres d’emplois après avoir créé leur profil «recru-
teur». 
Levier de la démocratie participative, cet outil est une forme de partage, 
un moyen de renforcer la participation des citoyens à la vie locale et sa 
dynamique pouvant émerger grâce à ce type de solution.

VOUS ETES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ?
Pour consulter les offres d’entreprises près de chez vous, il suffit de créer un compte utilisateur et de remplir 
ses préférences : secteur d’activités, temps de travail, type de contrat, afin de recevoir des offres ciblées. 
Vous pouvez également consulter l’ensemble des offres en ligne, recommander une personne de votre en-
tourage ou partager une offre sur vos réseaux sociaux.

VOUS VOULEZ RECOMMANDER UN PROCHE ?
Vous êtes salarié mais vous souhaitez donner un coup de pouce à l’un de vos proches à la recherche d’un 
emploi ? Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme afin de recommander des personnes de votre réseau. 
Si vous lisez une offre pouvant correspondre à cette personne, il suffit de motiver votre recommandation en 
en remplissant un court formulaire avec ses coordonnées. La personne recommandée, tout comme l’entre-
prise, recevra un mail afin de candidater à l’offre si elle intéresse. Vous serez informé par mail de la suite de 
cette recommandation.

VOUS ETES UNE ENTREPRISE ?
Artisans, commerçants, TPE, PME ou grands groupes, vous êtes invités à créer votre compte pour déposer 
vos offres en quelques minutes pour recruter vos collaborateurs, quel que soit votre domaine d’activités.

Une solution simple, rapide, 
efficace et gratuite  

pour trouver un emploi :
roumoisemploi.fr


