Publication des offres d’apprentissage sur la BIEP
Guide pratique à l’usage des services de ressources humaines
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ACCEDEZ A VOTRE COMPTE

1 - Rendez-vous sur le site de la BIEP / rubrique Apprentissage
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobApprenticeSearch

2 – Accédez à votre compte recruteur depuis la page d’accueil du site
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3 – Identifiez-vous à l’aide des éléments de connexion fournis par le webmestre de la BIEP.
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UTILISEZ VOTRE TABLEAU DE BORD
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Votre tableau de bord vous permet de gérer l’ensemble de vos publications d’offres d’apprentissage,
ainsi que les informations personnelles attachées à votre compte.
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L’ensemble des menus proposés vous permet de :
Créer une nouvelle annonce
Consulter vos annonces publiées ou en attente
Accéder à vos annonces en fin d’exclusivité
Accéder à vos annonces en fin de parution
Gérer les éléments de votre profil
Consulter la communauté des recruteurs
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Contrôlez d’un seul coup d’œil les offres qui sont en :
Attente de validation
En fin d’exclusivité
En fin de parution
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Cliquez sur « Gestion des offres » pour accéder à la page de publication des offres d’apprentissage
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Cette partie vous permet d’accéder rapidement à votre compte grâce au bouton « Mon compte »ou à
ceux des recruteurs finaux de votre réseau avec le bouton « Gestion des recruteurs finaux »
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DEMARREZ LA PUBLICATION D’UNE OFFRE
D’APPRENTISSAGE

Cliquez sur le bouton « Gestion des offres » comme vu précédemment. Vous arrivez sur la page
permettant de rechercher des offres d’apprentissage et d’en publier de nouvelles en cliquant sur le
bouton « Créer une nouvelle offre d’apprentissage ».
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PUBLIEZ UNE OFFRE D’APPRENTISSAGE
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Cette première partie du formulaire décrit les caractéristiques du poste ainsi que le profil recherché.
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Métier et famille de métier : cette rubrique est différente de celle proposée dans le formulaire destiné
à la mobilité. Seules les grandes familles métiers sont proposées de façon à en faciliter la lecture par
les jeunes en recherche d’offres d’apprentissage.
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Dans la partie « Descriptif de la fonction », merci de décrire de façon sommaire les missions et
tâches confiées à l’apprenti, ainsi que de l’environnement au sein duquel se déroulera la période
d’apprentissage.
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Dans la partie « Descriptif du profil recherché », merci de décrire les compétences et les qualités
attendues.
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1
1
Remplissez
les champs
relatifs à vos
coordonnées.
Celles-ci
accompagner
ont votre
annonce afin
que les
candidats
puissent vous
transmettre
leur
candidature.
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La possibilité de saisir deux
pièces jointes vous donnent le
moyen d’accompagner votre
annonce d’une description
très poussée du poste ou d’un
extrait de votre référentiel de
compétences
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1

Récapitulatif de votre offre. Pensez à bien la relire avant de la publier
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Vous avez la possibilité de la « Prévisualiser »
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Vous pouvez déterminer la date de début de parution de votre annonce, ainsi que la date de fin.
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Attention, si vous activez la période d’exclusivité, votre offre d’apprentissage ne sera visible qu’en
interne de votre structure. C’est une forme de « privatisation » de l’offre.
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Vous pouvez conserver l’offre sous forme de brouillon et remettre à plus tard la demande de
publication ou demander la publication immédiate de l’offre d’apprentissage.
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Votre offre a été créée avec succès.
Il vous appartient de :
retourner à votre tableau de bord et de créer par exemple une offre supplémentaire ;
consulter à nouveau votre offre et opérer d’ultimes vérifications ou corrections.

11

