
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
Communiqué de presse

Poitiers, le 21 février 2023

emploi86.com : un nouveau site internet 
plus simple et 100 % gratuit

Une initiative du Département de la Vienne

Le site internet Emploi 86 fait peau neuve. Plus ergonomique et plus pratique, le site propose 
une inscription facile et rapide pour les candidats et les recruteurs.
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Une porte d’entrée vers l’emploi dans la Vienne 

La plateforme référence les offres d’emploi dans le département et facilite la mise en relation 
entre candidats et recruteurs. Pour cela, elle offre tout un panel de services : 

•  Une totale gratuité pour les recruteurs qui souhaitent déposer leurs offres d’emploi 
(stages, CDD, CDI, alternance, contrats aidés…)

•  La possibilité de diffuser les évènements liés à l’emploi (job dating, sessions de recrute-
ment, portes ouvertes…)

•  La possibilité de créer un CV en toute simplicité
•  Un outil innovant de suggestion d’offres d’emploi
•  Un support téléphonique assuré pour les recruteurs et les candidats.

Le nouveau site emploi86.com diffuse ses offres sur plus de 400 sites partenaires. En quelques 
clics, les candidats accèdent aux offres d’emploi à pourvoir dans la Vienne et sont informés 
des évènements qui se déroulent dans le département. 

Pour faciliter la mise en relation des can-
didats et recruteurs le site propose une 
solution innovante appelée "CV Catcher".  
Les candidats déposent leur CV sur le site 
et une analyse en temps réel permet de 
proposer une sélection d’offres adaptées 
à leur profil. Cette innovation est un gain 
de temps pour le candidat qui se voit pro-
poser les emplois qui correspondent le 
mieux à son parcours et ses compétences.
emploi86.com est un outil supplémentaire 
pour les publics en insertion, accompa-
gnés par les différentes structures réfé-
rentes uniques sur l’ensemble du territoire 
départemental.

Avec cette nouvelle version du site, le Département se mobilise concrètement pour répondre 
aux besoins des entreprises du territoire et offre aux candidats l’opportunité de trouver un 
emploi, un stage ou une alternance en adéquation avec leur projet professionnel.

Pour contacter l’équipe d’emploi 86 :
05 49 45 90 89 
emploi@departement86.fr 


