FAQ CANDIDATS
1. Comment remplir mon profil ?

Votre inscription est découpée en 3 (trois) étapes : Informations complémentaires, vos
compétences et vos aptitudes. Rassurez-vous, c’est rapide et facile ! Cependant, Jidris vous
conseille de prendre le temps nécessaire pour le créer.
Sélectionnez toutes les compétences techniques que vous avez acquises lors de vos diverses
expériences professionnelles et vos aptitudes qui représentent votre personnalité. Choisissez
celles qui sont le plus représentatives pour vous et que vous saurez présenter aux recruteurs lors
d’un entretien d’embauche.

Jidris vous invite à être le plus objectif possible sur vos qualités humaines car c’est ainsi que vous
trouverez le poste qui vous conviendra le mieux.

2. J’ai des compétences qui n’apparaissent pas dans la liste, que faire ?
Malgré tous les efforts de Jidris, vous avez des compétences qui ne sont pas citées ! Dans un
premier temps, vous avez la possibilité de les ajouter manuellement sur votre profil ainsi que sur
votre CV.
Dans un second temps et pour mieux répondre à vos attentes, Jidris vous invite vivement à lui
remonter ces informations à l’adresse e-mail suivante : contact@jidris.fr
Dans la mesure où un recruteur aurait ajouté des compétences similaires dans ses recherches,
Jidris vous transmettra ces informations immédiatement.
3. Je n’ai aucune d’expérience dans le commerce, puis-je m’inscrire malgré tout ?

Vous aimez le contact avec les clients et vous vous sentez l’âme d’un commerçant ? Alors oui
inscrivez-vous sans hésiter !

Le matching affinitaire permet de créer une passerelle entre vos qualités humaines acquises par
votre expérience et celles requises pour le poste à pourvoir. En créant votre profil, vous
trouverez sûrement des compétences transférables dans les métiers du commerce.
Si vous n’avez aucune expérience professionnelle, il vous reste la possibilité de remplir vos
aptitudes et d’en dire plus sur vous en vous présentant dans l’espace prévu à cet effet.

Sur le principe qu’il est plus facile de former une personne à un métier que de lui apprendre un
certain savoir-vivre. Jidris souhaite que les recruteurs soient sensibles à vos qualités humaines et
qu’ils aient envie de vous former en interne.
4. Mon profil a un score de matching assez faible avec certaines offres d’emploi, puis-je
postuler malgré tout ?

Techniquement rien ne vous empêche de postuler. Cependant, le matching affinitaire est un outil
pour vous aider à optimiser vos candidatures auprès des recruteurs et inversement.
Quelle que soit vos motivations, même les meilleures. Gardez à l’esprit que c’est le recruteur qui
décide de donner une suite favorable (ou pas) à votre candidature.

Le matching étant illimité, Jidris en profite pour vous demander de jouer le jeu et de ne pas créer
plusieurs profils différents pour optimiser vos candidatures. Sélectionner les qualités humaines
qui vous correspondent le mieux car cela vous aidera dans vos démarches. Pour le bon
fonctionnement du matching, éviter de modifier trop régulièrement vos compétences.
5. Ais-je besoin d’actualiser mon profil pour qu’il remonte dans les résultats ?

Avec le matching affinitaire, votre profil apparaitra auprès des recruteurs selon vos compétences
et vos aptitudes. De ce fait, Jidris vous conseille de le mettre à jour uniquement si vous en avez
acquises de nouvelles.
Si vous n’êtes plus à la recherche d’un emploi nous vous invitons à désactiver votre profil le plus
rapidement possible. Vous pourrez à tout moment le réactiver lorsque vous serez de nouveau à
la recherche d’un emploi.

Jidris vous souhaite une belle réussite professionnelle !

