
   

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Intitulé du Poste : 
L’élément le plus important de votre annonce. Il doit être 
Simple, Court et Précis  

Le nom de l’entreprise :  
Utilisez le nom de votre entreprise, 
Il est aussi possible de mettre votre annonce en anonyme. 
 
Texte de l’annonce : 
Optimisez votre annonce, commencez par une présentation de l'entreprise, une 
description du poste et du profil recherché. Terminez avec les avantages du poste. 

Comment rédiger une Offre d’Emploi ? 
 

Lieu de travail 
Indiquez clairement le lieu du poste pour impacter les résultats de recherche. Inclure la 
ville, la région, le pays pour une visibilité maximale 

Publiez vos annonces en toute autonomie sur Novojob.com 
Contenu de texte illimité et logo sur le détail de vos annonces. 
Nous partageons avec vous 4 points importants pour optimiser 
vos annonces & attirez les candidats. 
 

 

OPTIMISER SES OFFRES D’EMPLOI 
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Conseils Novojob 
 

3 astuces pour une annonce efficace 
 
 

 

-Excluez dès l’annonce les profils que vous ne voulez pas : Définissez clairement les éléments 
indispensables à votre sélection. 
-Ces éléments peuvent-être un niveau d’étude, un diplôme précis, un permis de conduire type 

   

-Créez un descriptif de poste singulier : Sortez des sentiers battus, évitez les copier-coller. 
-Pour un poste de commercial par exemple : Posez-vous des questions plus concrètes sur la 
mission. Essayez de faire comprendre comment ils travaillent et ce que l’on attend d’eux. 
-Décrivez-le dans votre annonce et mettez de l’humain dans votre description. 

-Montrez-vous pour séduire. Présentez l’entreprise de l’intérieur. L’ambiance doit se refléter 
dans votre annonce pour plaire aux bons candidats. 
-Trouvez le moyen de rassurer avec des éléments qui vont attirer et séduire. 
-Conseil sur le descriptif entreprise : évitez la mention « Leader » trop souvent utilisée par les 
entreprises et plus vraiment de valeur aux yeux des candidats. 
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Novojob.com est un portail professionnel dédié à l’emploi et au recrutement dans 6 Pays d’Afrique (Algérie, 
Bénin, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal et Togo) Conçu pour faciliter la recherche d’emploi aux candidats 
souhaitant booster leur carrière. Novojob permet également aux recruteurs de trouver des profils pertinents 
sur le marché marocain dans de brefs délais. Novojob n’est pas destiné au recrutement d’expatriés… 

 

 


