
 

 
 

Le site emploi du territoire Seine-Eure met en valeur 

l’emploi local ! La plateforme se refait une beauté pour 

offrir plus de fonctionnalités aux demandeurs d’emploi et 

aux acteurs économiques du territoire. 
17 septembre 2020 

 

 

Les sites d’emploi se sont démultipliés et il n’est pas toujours aisé de concentrer ses 

recherches. Lancé en 2017, le site emploi.seine-eure.com proposait déjà un grand nombre 

d’outils afin de favoriser la rencontre entre l’offre et la demande.  Souhaitant aller plus loin, il 

se dote aujourd’hui d’un observatoire. 

 

Un outil performant pour optimiser sa recherche 

Il est désormais possible de connaître le type de postes disponibles, les secteurs d’activité et les 

entreprises qui recrutent. L’observatoire a pour objectif d’éclairer sur les tendances du marché du travail 

du territoire Seine-Eure. 

A terme, il permettra d’avoir une analyse sur l’emploi, les recrutements, les difficultés à recruter ou à être 

recruté. L’ensemble des informations collectées contribuera à identifier les principales problématiques du 

marché du travail en Seine-Eure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les avantages de la plateforme 

- faciliter la mise en relation entre les demandeurs d’emploi et les acteurs économiques du territoire 

- médiatiser les actions en faveur de l’emploi mises en place sur le territoire 

- valoriser le territoire et ses entreprises 

 

Le site recense toutes les offres d’emploi (CDI, CDD, intérim), de stages et de formations (y compris en 

alternance), proposées sur les 60 communes de l’Agglomération, tous secteurs d’activité confondus. Cette 

(quasi) exhaustivité est rendue possible grâce à l’agrégation des offres de plus de 350 sites de recherche 

d’emploi – tels que Pôle Emploi, l’Apec, Randstad, Manpower, Cap territorial, Jobijoba, Cadre emploi, … - 

ainsi que de très nombreuses entreprises du territoire. 

 

Un outil facile d’utilisation 

Intuitif et simple d’utilisation, le site offre en quelques clics d’obtenir satisfaction : 

- dans la barre de recherche, il suffit de taper l’objet de la demande : un seul mot clé permet de trier 

l’ensemble des offres correspondant à la demande, 

- lors du dépôt de l’offre d’emploi, de stage ou de formation, l’acteur économique est libre dans la 

rédaction de son offre. 

Par ailleurs, les utilisateurs pourront accéder à un panel de services proposés par l’Agglomération : 

installations d’entreprises, veille économique, évènements liés à l’emploi ou l’installation des nouveaux 

salariés, l’accompagnement vers l’entreprenariat… 

Le dépôt des offres par les entreprises, artisans, agences d’intérim, collectivités ainsi que la consultation 

des offres par les demandeurs d’emploi, sont totalement gratuits. 

 

L’emploi, un enjeu majeur pour l’Agglomération Seine-Eure 

Au travers de sa Direction de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation, l’Agglomération Seine-Eure 

propose aux entreprises et habitants du territoire, un ensemble de services favorisant la rencontre entre 

l’offre et la demande d’emploi à l’échelle territoriale : forum de l’emploi, site internet emploi.seine-

eure.com, permanences emploi, accompagnement personnalisé des publics en difficulté, accompagnement 

des DRH dans leurs recrutements,… et, depuis 2018, le forum de l’intérim. 

 

 

Pour plus d’information :  

Le service emploi et formation de l’Agglomération Seine-Eure : 02 32 50 86 56 ou emploi@seine-eure.com. 

 

https://emploi.seine-eure.com/
https://emploi.seine-eure.com/

