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Circulaire n°44/15 

Note d’information 

 

Le Délégué général 

 

La Bourse de l’emploi devient « Les Hlm recrutent » 
 
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

Depuis quelques jours, l'Union sociale pour l'habitat a mis en ligne une nouvelle version de la Bourse de 

l'emploi, baptisée « les Hlm recrutent ».  

 

Ce nouvel outil présente plusieurs avantages : 

 

Du côté des candidats : il s’agit d’une véritable plateforme de recherche d’emploi. 

• Nouvelle ergonomie dynamique, similaire à d’autres sites d’emploi. 

• Solution répondant aux dernières exigences en matière d'accessibilité. 

• Système d’alertes emails pour les candidats lors du dépôt d’une nouvelle offre les intéressant. 

• Recherche multicritères, avec vue immédiate du nombre d’offres disponibles. 

 

Du côté des organismes : sont mis en place de nouveaux services pour la gestion des recrutements. 

• Interface dédié aux recruteurs.  

• Recherche automatique des candidatures paraissant les plus adaptées lors de la création d'une 

offre. 

• Suivi des candidatures dans le temps. 

• Gestion plus souple des droits au sein d'un organisme. 

 

Nous vous donnons rendez-vous dans la rubrique « travailler dans les Hlm » du site Internet de l’Union 

sociale pour l’habitat pour découvrir les nouvelles fonctionnalités qui vous sont proposées.  

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

Frédéric Paul 

 
 

Contacts :  

Sophie Guerdin 
Responsable carrière et formation - Direction des Ressources Humaines 
sophie.guerdin@union-habitat.org 
 

Véronique Boichot 
Assistante en charge de la bourse de l’emploi - Direction des Ressources Humaines 
veronique.boichot@union-habitat.org 
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