dare-dare.net
Comment publier une offre sur dare-dare.net

Rendez-vous sur le site http://dare-dare.net.
Pour publier une offre sur dare-dare.net il faut au préalable s’enregistrer.
A. Si vous êtes un nouvel utilisateur

Ceci apparait :

dare-dare.net
Cliquez sur Inscription comme indiqué sur l’image ci-haut et la fenêtre suivante
apparaitra :

Les informations requises pour votre enregistrement sont :







Username : C’est le nom d’utilisateur qui sera affiché quand vous serez
connecté. Vous pouvez utiliser un pseudo.
Prénom : Votre prénom
Nom : votre nom
Adresse email : important à renseigner pour la confirmation de votre
enregistrement à l’ouverture ou à la perte du mot de passe.
Password : votre mot de passe
Confirmer le password

Cliquez sur Inscription pour terminer. La fenêtre suivante apparaitra :
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Cette interface est votre espace privé sur dare-dare.net. Vous pouvez le
gérer comme vous le souhaitez :





Ajouter la photo de profil ;
Mettre une photo de couverture ;
Modifier le profil ;
Se déconnecter

B. Si vous êtes déjà enregistré
Vous avez la possibilité de :
 Poster une offre d’emploi, un appel d’offre et une offre de bourse
 Consulter le tableau de bord des offres
 Poster une annonce de vente ou de recherche d’un bien ou service
L’administration de dare-dare.net se réserve le droit de publier votre annonce si elle
ne viole pas les règles d’éthique et les principes énoncés dans les conditions
générales d’utilisation.
a) Poster une offre d’emploi ou un appel d’offre
Cliquez sur Opportunités
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La fenêtre suivante apparait :
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Cliquez sur Poster offre comme indiqué sur l’image.
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Le formulaire d’insertion de l’offre apparait. Il indique déjà votre Pseudonyme si vous
êtes enregistré et connecté.
Saisir les données de l’offre :
 Nom du poste : Titre du poste recherché.
 Lieu du poste : Lieu d’affectation ou de l’activité
 Type de poste : Sélectionnez Offre d’emploi, Appel d’offre, Bourse, ou
Consultant suivant le type d’annonce.
 Catégorie du poste : Sélectionnez les catégories (domaines d’activités).
Vous pouvez en sélectionner 2 (deux) ou plusieurs.
 Description du Poste : C’est la description (le texte) de l’annonce.
 Email : C’est l’adresse email de candidature par laquelle les offres peuvent
être envoyées en électronique. Vous pouvez également y mettre le lien du
formulaire dPar défaut, c’est l’email de l’utilisateur en cours qui est affiché.
Vous pouvez la modifier.
 Site : C’est le site web de l’annonceur (facultatif)
 Slogal, vidéo, compte twitter (facultatifs)
 Logo (facultatif) : Cliquez sur Choisir un fichier et parcourir votre ordinateur ou
smartphone pour sélectionner le fichier du logo.
A la fin cliquez sur Prévisualiser, puis Insérer l’offre.
Votre offre ne sera affichée sur le site que si elle est validée par l’administrateur du
site.
b) Consulter le tableau de bord des offres
Sur la fenêtre Opportunités, cliquez sur Tableau de bord et vous afficherez toutes les
annonces que vous avez postées sur http://dare-dare.net/
 Affichage des offres dans le tableau de bord
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Ce tableau affiche la liste de toutes les offres postées par l’utilisateur en cours. Ce
dernier a la possibilité de gérer cette liste en effectuant certaines opérations que ne
possèdent pas les autres utilisateurs du site :





Modifier l’offre
Copier
Marquer comme pourvu
Supprimer

Pointer sur l’annonce permet d’effectuer les différentes opérations énumérées.

Equipe dare-dare

