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A propos de ce guide
La Job Map de PONToon est une carte facile à utiliser qui montre aux utilisateurs les opportunités 
d'emploi dans leur région. Les emplois peuvent être recherchés par phrases clés ou par distance et 
filtered par catégories. Les demandeurs d'emploi peuvent sauvegarder les emplois qui les 
intéressent, télécharger leur CV et postuler directement sur le site. Les recruteurs peuvent 
télécharger leurs offres d'emploi individuellement ou en masse. 

Ce guide en dix étapes est conçu pour vous montrer comment utiliser Job Map et accéder à toutes 
les fonctionnalités dont vous aurez besoin. Nous avons inclus des captures d'écran pour chaque 
étape.

A propos de PONToon
Le projet PONToon, Partnership Opportunity using New Technologies fostering sOcial and 
ecOnomic inclusioN 2017-2021, est une collaboration de 5,8 millions d'euros pour l'amélioration des 
compétences numériques entre les participants du sud de l'Angleterre et du nord de la France. Le 
projet est financé à 69% par le Fonds européen de développement régional, le programme Interreg 
France (Manche) Angleterre et est mis en œuvre par 11 partenaires ; l'Université de Portsmouth 
(chef de file), Amiens Métropole, Aspex, ADICE, Digital Peninsula Network, Devon Mind, Eastleigh 
Borough Council, GIP-FCIP de l'académie de Caen, MEFP, TRAJECTIO et WSX Enterprise.

PONToon est un projet de recherche qui vise à soutenir l'inclusion économique des groupes 
défavorisés (ciblant initialement les femmes de 18 à 35 ans socialement et économiquement 
défavorisées) en créant une suite d'outils numériques, ainsi que des matériels d'appui, qui peuvent 
être utilisés par les formateurs pour fournir un soutien avec différents aspects impliqués dans la 
recherche d’un emploi significatif.

Pour plus d'informations sur PONToon, rendez-vous sur le site pontoonproject.eu

Les partenaires de PONToon
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Étape 1 
En utilisant votre navigateur, allez à: www.pontoonapps.com. Vous y verrez les 
applications qui ont été développées pour PONToon. 

Pour l'instant, nous allons essayer Job Map! Vous pouvez y accéder en utilisant 
n'importe quel appareil doté d'un navigateur ; vous pouvez donc utiliser votre 
ordinateur portable, votre téléphone, votre tablette, et même un Smart TV! 

Étape 2 

Pour commencer, cliquez sur Essayez-le dans le volet Job Map. 

Cliquez ici pour 
commencer  
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Étape  3 
Il vous sera utile de passer du mode portrait au mode paysage lorsque vous 
utiliserez cette application. Le premier écran vous amènera directement à la carte. 
Nous vous recommandons de configurer votre compte en premier lieu afin de ne 
pas perdre les emplois que vous pourriez voir. Cliquez sur S'inscrire, puis sur 
Chercheur d'emploi pour commencer l'inscription.  

Si vous vous êtes déjà inscrit à d'autres applications PONToon, telles que Career 
Guide, vous pouvez simplement cliquer sur Log In pour commencer à la place.  

Cliquez ici pour 
commencer 
l'enregistrement 
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Étape 4 
Vous serez dirigé vers cet écran, entrez les informations pertinentes ici - veuillez 
noter que votre mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, et contenir 
une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un symbole (tel que !, ", £, 
$) pour être accepté.

Vous pouvez cliquer 
ici à tout moment 
pour revenir au tout 
début!

Vous pouvez accéder à un 
guide en ligne pour chaque 
application en utilisant ce menu  

Une fois que vous 
avez a saisi toutes 
vos coordonnées, 
cliquez ici pour 
continuer!
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Étape 5
Vous pouvez maintenant consulter votre tableau de bord. Vous pouvez y ajouter 
une image de votre profil (n'oubliez pas que les employeurs potentiels pourront le 
voir si vous postulez à leur emploi), vos coordonnées et télécharger un CV pour 
faciliter encore plus l'envoi aux employeurs potentiels.  

Sur cette page, vous pouvez même visionner une vidéo utile sur la manière de 
rédiger un CV percutant, et télécharger un modèle utile pour vous aider. 

Utilisez ce 
panneau pour 
sélectionner et 
télécharger votre 
profil et d'écrire 
une courte 
introduction 
sur vous-même 

Les emplois que vous 
avez examinés et que 
vous avez décidé de 
sauvegarder 
apparaîtront ici 

Cliquez ici pour 
sélectionnez et 
téléchargez votre CV 

Cliquez ici pour 
afficher la 
possibilité d'aller à 
la carte!
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Étape 6 
Voici la carte des emplois ! Tout comme les autres cartes, vous pouvez pincer pour 
faire un zoom avant ou arrière, et faire défiler la carte en utilisant deux doigts à la 
fois.
La première chose à faire est de taper dans la barre supérieure l'endroit où vous 
souhaitez rechercher un emploi - dans ce cas, nous avons utilisé "Plymouth". Vous 
pouvez ensuite définir un mot-clé de poste si vous le souhaitez (tel que "Chef" ou 
"Rocket Scientist"), puis définir la distance à laquelle vous seriez prêt à vous rendre 
de votre lieu de travail.  
Vous pouvez cliquer sur le bouton Menu (trois lignes horizontales) pour afficher un 
menu latéral qui vous permettra de consulter tous les emplois de la région!

Entrez le le lieu, le 
type d'emploi 
(facultatif) et les 
déplacements 
distance ici, puis 
cliquez Trouver un 
emploi 

Les emplois 
apparaîtront sous 
forme d'épingles 
sur la Job Map ! 

Cliquez ici pour faire 
apparaître un menu 
latéral qui montre 
tous les emplois dans 
la région 
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Étape 7 

Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle épingle pour faire apparaître des détails 
sur ce poste, mais si vous voulez une autre façon de chercher, utilisez simplement le 
menu latéral!

Avec le menu latéral ouvert, vous pouvez cliquer sur n'importe quel emploi dont 
vous aimez le son, et être montré exactement où il se trouve sur la carte!

Une brève description et quelques détails sur l'emploi s'afficheront également. 

Cliquez sur Plus d'informations pour obtenir plus de détails sur un emploi. 

Tous les emplois 
apparaîtront ici ! 

Si vous aimez 
vraiment le son d'un 
emploi, cliquez ici 
pour en savoir plus!
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Étape 8 
Maintenant que vous avez cliqué sur Plus d'informations, vous pouvez voir tous 
les détails sur l'emploi que l'employeur a téléchargé. 

Dans cette application, l'employeur doit télécharger le salaire, le type de contrat, 
son emplacement et une description du poste.  

Vous pouvez postuler à l'emploi dans l'application ou cliquer sur Sauvegarder 
l'emploi afin de conserver les détails dans votre tableau de bord pour plus tard.  

Vous pouvez voir 
quand le travail 
était annoncé ici 

Les détails 
pertinents sont ici 

Cliquez ici pour 
postuler à l'emploi ou 
le conserver pour plus 
tard 
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Étape 9
Une fois que vous avez cliqué sur Appliquer maintenant, vous serez amené à cet 
écran. Vous devez ajouter votre CV, et inclure une courte déclaration sur les raisons 
pour lesquelles vous pensez être la meilleure personne pour le travail !

Vous avez changé 
d'avis ? Vous avez 
meilleure offre? 
Cliquez ici pour 
annuler!

Cliquez ici pour 
ajouter votre CV 

Rédigez ici une 
courte "lettre de 
motivation", en 
expliquant pourquoi 
vous êtes la 
meilleure personne 
pour ce poste!

Une fois que vous êtes 
satisfait de ce que vous 
avez écrit, cliquez sur 
Soumettre!
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Étape 10 

Excellent, vous avez postulé pour le poste ! Vous recevrez une copie de votre 
candidature à votre adresse électronique, et l'employeur recevra un courrier 
électronique contenant vos coordonnées, votre lettre de motivation et votre CV. 
C'est aussi simple que cela!

Cliquez sur Fermer 
pour continuer et 
voir les autres 
emplois qui semblent 
intéressant 
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