
Mode d’emploi pour publier une annonce de poste 

Connectez-vous sur le site Internet avec votre login personnel : 

 

 

Cliquez sur Insérer > Offres d’emploi (ou petites annonces / Événements) 

 

 

Vous pouvez à présent publier une nouvelle annonce de poste. Cliquez sur « publier une nouvelle 

annonce de poste » 

 



Apparaît alors un masque dans lequel vous pouvez saisir les informations détaillées relatives au 

poste.  

 

Vous pouvez désormais indiquer le lieu de travail, l’employeur et les données de contact / 

l’adresse de candidature, de sorte que vous pouvez toujours les réutiliser sans ressaisir à chaque 

fois ces données.  

À cet effet, cliquez sur le stylo jaune. 

 

 

Vous apparaissez ensuite sur la page suivante. Vous pouvez y ajouter le lieu de travail 

correspondant, puis sauvegarder. La même procédure est de mise pour l’employeur et les 

données de contact / l’adresse de candidature. 

Si vous souhaitez saisir le même lieu de travail, employeur et les mêmes données de contact / 

adresse de candidature la prochaine fois, ces informations sont déjà sauvegardées et 

apparaissent dans la présélection.  



 

Si vous avez saisi toutes les informations, cliquez sur « Sauvegarder ». 

 

L’annonce saisie apparaît à présent dans les brouillons.  

 

En cliquant sur « Remanier », vous pouvez encore compléter l’annonce ou l’adapter pour qu’elle 

réponde à vos attentes. Avant de publier l’annonce, vous pouvez en avoir un aperçu. À cet effet, 

cliquez sur « Aperçu ». Vous y voyez l’annonce exactement comme elle apparaîtra sur la page 

d’accueil. 

 

Si vous souhaitez publier l’annonce, cliquez sur « Remanier » et faites défiler la page jusqu’en 

bas. Vous y voyez le bouton « Publier ». 

 



 

 

Dans le champ « Publier en ligne le », veuillez saisir la date à laquelle l’annonce doit être publiée 

en ligne. Pour ce qui est de la durée, vous pouvez choisir 30 jours. Quelques jours avant 

l'expiration de l'annonce, vous recevrez un email de rappel si vous souhaitez prolonger l'annonce 

de 30 jours supplémentaires. Pour le même prix de CHF 150.00 

 

La publication papier fait partie de l’offre standard. Si vous ne le souhaitez pas, ceci peut être 

désélectionné. Vous pouvez supprimer le crochet devant « Je souhaite également publier 

l’annonce dans la publication d’annonces de cours et d’offres d’emploi de physioswiss… »  

 



Si vous le souhaitez, le système calcule la taille adéquate pour l’annonce et la propose 

automatiquement. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir une taille qui vous convient pour votre 

annonce. C’est toutefois sous réserve de modifications.  

Un aperçu de la facture apparaît à la fin. Elle ne sert que d’aperçu du montant des frais. Vous 

recevrez séparément une facture papier par courrier postal.  

Si vous êtes d’accord avec toutes les données, vous pouvez cliquer sur « Terminer ». 

 

 

 

Si ce message apparait, cela signifie que vous avez tout saisi correctement et l’annonce paraîtra 

sur notre page d’accueil à la date souhaitée.  

 


