
La plateforme d’emplois
des GEIQ Propreté

CANDIDATS
-

Postulez aux 
o�res d’emplois 
du Groupement 
d’Employeurs

CONSEILLERS
-

Accompagnez 
votre candidat 

dans sa recherche 
d’emploi

ENTREPRISES
-

Proposez vos 
besoins en 

recrutement et 
en remplacements

Facilitateur d’emplois
de la Propreté

GE TROUVE 
un emploi

GE suis
un conseiller 

emploi

GE TROUVE 
un candidat

Rejoignez-nous sur
www.getrouve.fr

 

JE TROUVE un candidat

   Vous cherchez 
   un.e salarié.e?
Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum 
est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 
1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des 
morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de 
texte. 
Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à 
la bureautique informatique, sans que son contenu n'en soit 
modifié. 
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JE TROUVE 
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JE TROUVE 
un candidat

J’accompagne un.e 
demandeur.euse d’emploi

   Vous accompagnez
   un.e demandeur.euse 
   d’emploi ?
Avec GETrouve.fr, suivez en temps réels les parcours de recrutement de 
vos candidats. 
Via votre espace personnalisé, accédez au détail et à l’aboutissement de 
la procédure du recrutement de vos demandeurs d’emploi :  une façon 
simple et efficace de les accompagner dans leurs recherches d’emplois 
dans la propreté 
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CDICDD

VILLE DU CHANTIER

Code postal ou ville

Distance 5km

Sélectionner

DURÉE DU CONTRAT

CRÉNEAUX HORAIRES

VÉHICULE MOTORISÉ

AFFICHER SUR LA CARTE

HABILITATIONS

Mon compte

Avec l’appui du FARE Propreté



›  Inscrivez-vous et créez votre profil 
pour postuler aux offres d’emplois 
proposées par le GEIQ Propreté

›  Découvrez la carte géographique 
des offres d’emplois actives sur 
votre territoire

›  Accédez directement à votre 
profil pour modifier vos critères 
d’emplois

›  Accompagnez vos candidats dans 
le processus de recrutement GEIQ

›  Accédez à la carte géographique 
des offres d’emplois actives sur 
votre territoire

›  Recevez en temps réel les offres 
d’emplois proposées par le GEIQ

›  Dialoguez en direct avec votre 
interlocuteur GEIQ

ACCEDEZ DIRECTEMENT AUX EMPLOIS PROPOSES

SUIVEZ  VOS CANDIDATS  DANS LEURS RECHERCHES
CONSEILLERS : 

CANDIDATS : 

CONTACTEZ NOS COLLABORATEURS GEIQ

Coordonnées de votre interlocuteur

Rejoignez-nous sur www.getrouve.fr


