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Le Front office Candidat 

Rendez-vous sur le site de l’Union sociale pour l’habitat page Travailler : https://www.union-habitat.org/travailler  

 
Vous y trouverez 3 onglets : 
Je recherche un métier : il s’agit du référentiel dynamique des métiers du logement social 
Je recherche une formation : il s’agit de la liste des formations menant aux métiers du logement social 
Je recherche un emploi : il s’agit de l'espace emploi qui vous est réservé sur le site « Les Hlm recrutent », nommé ici 
« Front office Candidat » 

1. Créer un compte : 
 

Si vous n'êtes pas inscrit(e) sur le site internet, cliquez sur Je me crée un espace candidat (en haut à droite) 
Si vous êtes déjà inscrit(e) sur le site internet, identifiez-vous dans le bloc Identifiant/Mot de passe pour afficher votre 
espace candidat 

 

 

https://www.union-habitat.org/travailler
https://www.union-habitat.org/travailler
https://www.union-habitat.org/travailler
https://www.union-habitat.org/travailler/metiers?affichage=form-metier
https://www.union-habitat.org/travailler/formations?affichage=form-formation
https://les-hlm-recrutent.talent-soft.com/accueil.aspx?LCID=1036
https://les-hlm-recrutent.talent-soft.com/accueil.aspx?LCID=1036
https://les-hlm-recrutent.talent-soft.com/my-account/log-in.aspx?titletype=dashboard
https://ush-recrute.talent-soft.com/accueil.aspx?LCID=1036
https://www.union-habitat.org/index.php/travailler
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Pour créer un espace candidat, vous devez : 

 Indiquer un identifiant (email) et un mot de passe (5 caractères minimum),  

 Consentir au traitement de vos données personnelles pour pouvoir continuer : 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  
Confirmation de consentement au traitement de vos données personnelles. 
En postulant à une offre d’emploi via la Bourse de l'emploi de l'USH, vous nous autorisez à collecter vos données personnelles et à les utiliser dans 
le cadre d’un processus de recrutement et de toute procédure d’embauche. 
Vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement automatisé destiné à l’USH (14, rue Lord Byron 75008 Paris) et aux organismes 
HLM utilisateurs de la Bourse de l’Emploi. Nous collectons et traitons les données suivantes : vos nom, prénom(s), âge, adresse postale, adresse 
email, ancien(s) poste(s) et/ou poste actuel, photo, formation(s), diplôme(s) (ci-après vos « Données »). Vos Données seront utilisées pour vous 
contacter et traiter votre candidature. 
Il est rappelé que dans le cadre du traitement de vos Données, et conformément aux dispositions aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 
du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après « RGPD ») et de la Loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez le droit de savoir si nous détenons vos Données et, si c’est le cas, 
vous disposez des droits suivants dans les conditions précisées dans le RGPD: 

 Droit d’accès (article 15 du RGPD); 

 Droit de rectification (article 16 du RGPD); 

 Droit à l’effacement (article 17 du RGPD); 

 Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD); 

 Droit à la portabilité (article 20 du RGPD); 

 Droit d’opposition (article 21 du RGPD). 
Tous les droits énumérés ci-dessus sont personnels et ne peuvent être exercés que par la personne ayant communiqué ses Données auprès de 
l’USH, sur présentation d’un justificatif d’identité.  
Pour exercer vos droits ou pour formuler toute autre demande concernant le traitement de vos Données, vous pouvez contacter directement la 

Bourse de l'emploi de l'USH par le moyen suivant : dpo@union-habitat.org  
Vous avez également la possibilité de saisir l’autorité de contrôle, la CNIL : https://www.cnil.fr  
Aux fins des présentes, vos Données pourront être conservées par l'USH pendant un délai maximum de 12 mois. Passé ce délai, vous recevrez un 
mail vous proposant de réactualiser vos Données. Sans réponse de votre part dans un délai de 10 jours, vos Données seront supprimées de nos 
bases de données. 
Dans le cadre du traitement décrit aux présentes, sont prises toutes les mesures techniques, organisationnelles et de sécurité appropriées contre 
tout accès non autorisé, altération, divulgation, destruction et perte de vos Données, lesquelles sont hébergées dans des centres de données 
localisés au sein de l’Union Européenne pour toute la durée des traitements. Sauf disposition législative, règlementaire ou décision de justice 
contraire, l’accès à vos Données sera restreint aux collaborateurs habilités au sein de l’USH et des organismes HLM utilisateurs de la Bourse de 
l’Emploi et le cas échéant à leurs prestataires, lorsque ces derniers ont besoin de les consulter et/ou de les utiliser pour les finalités décrites ci-
dessus. 

 

Une fois votre compte validé, vous recevrez un mail confirmant votre inscription : 

Bonjour, 
Votre inscription dans l’espace candidat du site Internet a été enregistrée. Nous vous souhaitons la bienvenue dans 
l’espace recrutement. Veuillez trouver ci-dessous vos identifiants de connexion. 
Votre identifiant (exemple) : test19@gmail.com 
Votre mot de passe : ***** (Cliquez sur le lien suivant pour réinitialiser votre mot de passe : Cliquez ici). 
Vous pouvez changer votre identifiant et votre mot de passe en vous connectant à votre espace, à la rubrique « espace 
candidat » / « modifier mon compte ». 
Cordialement, 
L’équipe en charge du recrutement. Conformément aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout candidat dispose d’un droit d’accès, peut obtenir communication, 
rectification et/ou suppression des informations le concernant.  
 

Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe, si besoin, en indiquant votre adresse mail et en cliquant sur recevoir mon 
mot de passe, puis vous recevrez un lien pour le modifier.  
Une fois réinitialisé, vous pouvez vous connecter à votre compte (en remplissant les onglets identifiant et mot de passe 
et en cliquant sur se connecter). 
 

mailto:dpo@union-habitat.org
https://www.cnil.fr/
https://testush-cand.talent-soft.com/?LCID=1036
mailto:test19@gmail.com
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Une fois connecté(e), vous arrivez sur les différentes catégories de votre espace candidat. 
 
Pour voir la liste des options déroulantes, allez en haut à droite et cliquez sur la flèche à côté de votre nom  

 
 
Vous trouverez ci-dessous le détail de chaque catégorie de l’espace candidat. 

Bonjour Madame/Monsieur 
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Définition des catégories :  

 

 

 

  

 
 
Pour modifier vos pièces jointes, vous avez 2 possibilités, importer votre profil LinkedIn ou ajouter votre CV. 
Cliquez sur modifier mes informations, pour enregistrer votre CV : 
 1ère possibilité : Vous pouvez coller le lien de votre profil LinkedIn pour postuler directement par ce moyen ; 

 
 

MA FICHE CANDIDAT(E) :  
Comment voir et modifier ma fiche candidat(e) ? Votre fiche candidat(e) contient tous les 
éléments que vous avez renseignés lors de l’envoi de votre première candidature à une 
offre. Pour les modifier, c’est simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Modifier mes 
informations » en bas de la fiche candidat(e), puis compléter ou modifier les champs. 
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 2ème possibilité : Vous pouvez importer votre CV sous 
forme de fichier : dans le bloc CV, téléchargez votre CV en 
cliquant sur Parcourir puis sur Ajouter, faites de même 
pour la lettre de motivation. Chaque pièce jointe doit être 
ajoutée unitairement. 

 
A noter ! 
Vous ne pouvez pas supprimer toutes les pièces jointes : 
- une pièce jointe minimum est obligatoire ;  
- si vous avez postulé avec et que votre document est 
rattaché à une candidature. 
 
Vous devez définir le CV dit « par défaut », qui sera utilisé 
pour répondre aux offres. Sélectionnez le document qui sera 
utilisé « par défaut ». 
 
Attention : 

   - au format de vos documents (doc, rtf, docx, pdf) ;  
- à la taille maximale des pièces jointes (limitée 1000 Ko). 
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 Ajoutez votre profil LinkedIn et postulez avec ! 
 

MES MESSAGES :  
Comment retrouver les messages reçus dans le cadre de mes candidatures ? Vous pouvez 
accéder à vos messages et rester informé du traitement de vos candidatures. Vos messages 
seront conservés quelques mois. 

COMMENT MODIFIER MES PIECES JOINTES ? 
Cliquez sur le bouton à droite. Vos pièces jointes téléchargées s’affichent. Si 
vous souhaitez modifier une ou plusieurs informations, cliquez sur le bouton 
AJOUTER en bas à droite de la fiche et effectuez vos corrections. 

COMMENT MODIFIER MES LIENS PERSONNELS ? 
Comment visualiser mes liens personnels ? Vous avez la possibilité de visualiser l’ensemble 
de vos liens personnels saisis en cliquant sur le bouton « Mes liens personnels » à droite. 
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A noter ! Vous pouvez désactiver et réactiver une candidature, via le bouton « désactiver la candidature », tant que 
celle-ci n’a pas été traitée. 

 
En cliquant sur le titre de l’offre, vous êtes redirigé(e) vers son descriptif complet : 

 
 

 

  
Vous pouvez personnaliser votre recherche avec vos critères

Organisme : 
choisissez de 
recevoir des 
alertes de la 
part d’un 
organisme Hlm 
en particulier 
ou de toute la 
bourse de 
l’emploi. 
 

VISUALISER MES CANDIDATURES :  
Comment visualiser mes candidatures ? Vous avez la possibilité de visualiser 
l’ensemble des offres auxquelles vous avez postulé en cliquant sur le bouton 
« Visualiser mes candidatures » à droite.   

MA RECHERCHE, MON ALERTE : 
Comment créer une alerte pour recevoir par email les offres d’emploi ? Vous 
pouvez accéder aux critères de recherche et enregistrer votre sélection en 
cliquant sur le bouton à droite.  
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Choisissez le(s) domaine(s) qui vous intéressent et la famille de métier. Vous retrouverez vos alertes mail en haut à droite de 
la page d’accueil. Cliquez et découvrez les offres correspondant à votre recherche. 
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MES IDENTIFIANTS DE CONNEXION : 
Comment modifier mes identifiants ? Vous avez la possibilité de choisir de nouveaux 
identifiants. Vous pouvez également vous les envoyer par email. 

COMMENT DESACTIVER MON COMPTE ? 
Cliquez sur le bouton « mettre en veille mon dossier » à droite pour désactiver 
votre compte. Vous avez toujours accès à vos informations en vous connectant 
au site mais les recruteurs ne voient plus votre dossier lors de leurs recherches. 

COMMENT TELECHARGER MES DONNEES PERSONNELLES ? 
Cliquez sur le bouton « Télécharger mes données » pour demander la récupération 
des données de votre compte, vos candidatures, etc. 

SUPPRIMER MON COMPTE : 
Cliquez sur le bouton à droite pour demander la suppression de votre compte. Cette action 
aura pour conséquence la suppression définitive et irréversible de vos candidatures. 
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2. Consulter les offres et postuler : 
Depuis la page d'accueil des « HLM recrutent » recherchez des offres : 

 Avec vos critères : mots clés, nature du contrat, métier, intitulé de poste, département/région, organisme (entreprise), 

puis cliquez sur  
 En consultant toutes les offres diffusées par l'entreprise en cliquant sur le lien    

 

 
 Dans la liste des offres, pour afficher le détail d'une offre, cliquez sur le titre de l’offre souhaitée. 

 
Pour déposer votre candidature sur l’offre sélectionnée, vous pouvez : 

- Postuler à cette offre : Dans ce cas, remplissez les informations depuis votre compte candidat. 
- Importer votre CV ou votre profil LinkedIn, sans créer de compte utilisateur, une fois que vous aurez précisé votre 

nom, prénom, adresse e-mail et accepté la politique de confidentialité et de traitement de vos données personnelles, 
vous pourrez valider votre candidature. 

 
Remarques : Une fois que vous aurez postulé, un e-mail de confirmation de votre candidature vous sera envoyé. 

- Si vous n'êtes pas connecté(e) au site, la page d'identification est affichée. 
- Si vous avez déjà envoyé votre candidature pour cette offre, le bouton n'est pas affiché ; à sa place est mentionné 

le texte « Vous avez déjà postulé à cette offre ». 
- Vous retrouverez également votre candidature dans l’onglet « mes candidatures » de votre compte candidat. 
- Si l’entreprise a une page dédiée au recrutement sur son site internet, vous ne pourrez pas postuler directement il 

faudra candidater sur son site dédié.  
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Autres fonctionnalités sur la fiche de l'offre : 
 

Retour  Revient sur la page précédemment consultée. 

Envoyer à un ami  Permet d'envoyer l'offre affichée à une ou plusieurs personnes  

Imprimer l'annonce  Permet de générer un fichier au format PDF, pouvant ensuite être téléchargé ou imprimé 

 
 

Boutons de navigation permettant d'afficher l'offre précédente / suivante de la liste des offres. 

3. Recevoir les nouvelles offres : 
Chaque candidat(e) peut être alerté(e) lorsque des nouvelles offres correspondant à son profil sont diffusées. 
Ces offres peuvent être reçues : 

- 1. par mail : Définissez une alerte mémorisant des critères de recherche d’offres, suivant votre profil : vous recevrez 
les offres vous correspondant une fois par jour (onglet ma recherche/mon alerte) ; 

- 2. par flux : Sélectionnez l'ensemble des flux auxquels vous voulez vous abonner. Chaque flux correspond à la 
diffusion de nouvelles offres par la société selon des critères (par région, par métier) ; les flux sont accessibles via 
l'application qui les gère (ex : Internet Explorer pour un flux RSS), sans avoir à se connecter sur son compte candidat.  

 
Exemple : abonnement à un flux RSS  

 
 

- Pour consulter vos abonnements aux flux RSS, cliquez sur  Afficher mes flux : ils s’afficheront dans les favoris.  

 

 

- Sur la page d'accueil du Front office, cliquez sur le lien  
- La liste des flux RSS disponibles est affichée : cliquez sur l'icône du flux 
 auquel vous voulez vous abonner. 
- Cliquez sur Flux RSS et autres flux, puis sur le filtre voulu (nature du 

contrat, organisme, intitulé du poste) : la liste des offres ciblées s’affiche.  
- Cliquez sur M'abonner à ce flux   nommez le flux et cliquez sur 

S'abonner. 
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4. Postuler depuis son téléphone portable 
Pour postuler depuis votre portable, vous devez chercher « les Hlm recrutent » sur votre navigateur.  
En cliquant sur le lien, vous arriverez sur la page d’accueil. 
Si vous avez un espace candidat, vous pouvez vous connecter, vous y retrouverez les onglets pour gérer votre compte. 
Sinon, vous pouvez en créer un ou postuler directement depuis l’offre.  
Il vous suffit d’importer votre profil LinkedIn ou votre CV. 

 

 


