
AIDE 
A LA RECHERCHE

 D’EMPLOI

2. Gérer vos alertes mails

Une alerte mail est une veille informationnelle sur un sujet bien donné. Dans ce cas précis, il s’agit 
d’alerte sur l’emploi. Il est possible de créer votre alerte mail en suivant les étapes telles que 
décrites ci-dessous.
Pour créer votre alerte mail :
• Allez sur www.google.sn/alerts
• Remplissage du formulaire 
 1. Indiquez l’objet de la recherche (par exemple emploi responsable financier) ;
 2. Indiquez votre adresse email ;
 3. Cliquez sur « afficher les options » ;
 4. Choisissez la fréquence (quand le cas se présente) ;
 5. Choisissez les « sources » (automatique) ;
 6. Choisissez la langue (français) ;
 7. Choisissez la région (Sénégal) ;
 8. Choisissez le nombre de résultat (tous les résultats) ;
 9. Cliquez sur « créer l’alerte ».
• Vous allez recevoir un mail contenant un lien sur lequel vous devez cliquer  
 pour confirmer votre alerte mail.
• Votre alerte a été créée, vous allez recevoir un mail à chaque fois que   
 Google aura identifié une offre concernant votre alerte.

3. Les adresses web à consulter

Vous retrouverez ci-dessous quelques sites web spécialisés dans la 
publication d’offres d’emplois ou de stages :

• www.pagesjaunesdusenegal.com/OE/ : 
 cette page publie des offres d’emplois et de stages au Sénégal et   
 dans l’espace Uemoa avec la possibilité de faire une recherche par   
 secteur d’emploi.
• www.senjob.com/ : 
 senjob propose des offres d’emplois dans plusieurs pays africains.   
 Vous pouvez faire votre recherche suivant la localité (Sénégal par   
 exemple), la catégorie (comptabilité/gestion par exemple) et puis le   
 « mot clé » qui peut être le type d’emploi que vous recherchez   
 (comptable par exemple). Et puis cliquez sur « rechercher ».
• www.avisjournaux.com/ :
 est un site qui publie toutes les annonces parues dans tous les   
 quotidiens sénégalais. Vous pouvez effectuer une recherche en   
 fonction du domaine qui vous intéresse (emploi) en cliquant sur le   
 dérouleur. Vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement en   
 indiquant votre adresse mail pour recevoir les annonces dans votre boite  
 électronique.
• https://www.facebook.com/OffresEtDemandeDEmploiSenegalodes :   
 cette page facebook publie des offres de stages et d’emplois au Sénégal.  
 Vous pourriez « aimer » la page pour recevoir des notifications en cas de  
 publication d’offres.
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AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI

Introduction
Ce document décrit des conseils et astuces pouvant vous aider à trouver un stage ou un emploi. 
Il est surtout destiné aux étudiants ayant obtenu leur Licence ou Master.
Une recherche d’emploi doit être bien préparée par le nouveau diplômé. Vous allez devoir créer 
vos propres outils, comme le CV (Curriculum Vitae) ou la lettre de motivation. Vous pouvez 
également déposer votre candidature à la fonction publique sénégalaise.
Consulter les supports sur « un CV efficace » ou « une lettre de motivation adaptée» 
disponibles au BAIO de L’UADB .

Certains liens peuvent vous fournir 
des informations et conseils 
pratiques pour bien rédiger votre 
CV et lettre de motivation.

• www.livecareer.fr :

 est un site qui vous propose de  
 rédiger votre CV en ligne avec  
 des modèles et des rubriques  
 prédéfinis en fonction de votre  
 niveau d’expériences.

• www.creeruncv.com :

ce site fournit des modèles de CV allant du CV 
classique au CV métier en passant par le CV moderne 
et le CV design. Il propose des conseils pour la 
rédaction de vos lettres de motivation et des 
exemplaires de lettres classées par secteur que vous 
pouvez personnaliser.

• www.lettre-de-motivation.modele-cv-lettre.com
  
 présente plus de deux mille modèles gratuits de   
 lettres de motivation à visualiser en ligne ou à   
 télécharger au format Word. Vous pouvez vous inspirer de ces exemples pour créer la vôtre. Il  
 propose aussi des modèles gratuits de CV, des conseils et règles de rédaction.

NB : Il existe plusieurs sites web qui présentent des offres gratuites et / ou payantes sur 

l’emploi (CV, lettres de motivation, lettres de référence, etc.)

1. Dépôt de dossier à la fonction publique

Le dépôt de dossier à la fonction publique sénégalaise se fait en ligne. Vous retrouverez 
ici, les différentes étapes de la procédure 
d’inscription sur la plateforme de gestion 
des demandes d’emploi.

• Allez sur       
• www.fonctionpublique.gouv.sn
• Cliquez sur déposer une demande ;
• Cliquez sur inscrivez-vous ;
• Remplissez le formulaire ;
• Cliquez sur enregistrer ;
• Vous recevrez un mail 
 contenant votre login (nom   
 d’utilisateur) 
 et votre mot de passe ainsi qu’un lien  
 vous permettant d’activer votre   
 compte.
NB : si vous ne trouvez pas le mail d’activation dans votre boite de réception : 
• Vérifiez s’il n’est pas dans vos spams ou courriers indésirables, 

• Sinon vous le signalez en envoyant   
 un mail à l’adresse   
emploi@fonctionpublique.gouv.sn
en précisant votre numéro de carte 
d’identité nationale et votre adresse 
email.

• Après avoir cliqué sur le lien, vous   
 allez recevoir un mail contenant   
 votre numéro d’inscription ; 
• Vous vous reconnectez sur le site de  
 la fonction publique avec votre nom  
 d’utilisateur et votre mot de passe ;

• Remplissez le formulaire avec vos informations personnelles et votre profil    
 professionnel ;
• Ensuite cliquez sur mettre à jour ;
• Soit vous cliquez sur accéder à mon profil pour revoir vos informations, soit vous   
 cliquez sur déconnexion pour vous déconnecter.

NB : A chaque fois qu’il y’a un changement relatif à la situation professionnelle, 
vous devez vous connecter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe afin 
d’effectuer une mise à jour de votre profil. 

BON COURAGE ! BONNE CHANCE !


