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Votre Espace Recruteur VITA Bourgogne vous permet de :

- Publier vos offres d’emploi gratuitement et facilement sur une 

quinzaine de sites d’emploi en quelques clics

- Réunir toutes les candidatures que vous recevez et gérer votre 

recrutement de A à Z

- Bénéficier d’un tarif préférentiel pour publier vos offres sur Vitijob 

via votre Espace Recruteur (réservé aux adhérents FNEB/CAVB/

BIVB)

L’Espace Recruteur VITA Bourgogne 
À quoi ça sert?

Comment ça marche?

Pour retrouver nos autres tutoriels, rendez-vous sur : 

https://www.vitabourgogne.com/espace-professionnel/

Pour toute question, l’équipe VITA Bourgogne se tient disponible:

par mail : contact@vitabourgogne.com

par téléphone : 06.70.64.76.24.

Ce tutoriel vous explique : 

Comment demander la création de votre Espace Recruteur    page 3

Comment vous connecter à votre Espace Recruteur     page 4

Les principales fonctionnalités de votre Espace Recruteur    page 5

https://www.vitabourgogne.com/espace-professionnel/
mailto:contact%40vitabourgogne.com?subject=
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Demander la création de mon Espace Recruteur :

1) Connectez-vous à www.vitabourgogne.com

2) Cliquez sur Espace professionnel

Soignez la description de votre entreprise, elle apparaitra dans vos futures offres d’emploi!  

Votre n° de CVI et/ou SIRET/SIREN nous permettent de vérifier que vous êtes bien éligible au 

service, et d’éviter tout doublon.

4) Une fois votre formulaire complété, cliquez sur Envoyer ma demande.

5) Vous recevrez votre Identifiant et votre Mot de passe par mail sous 24 à 48h (jours ouvrés) 

et pourrez dès lors publier vos offres d’emploi.

Gardez bien ces informations : elles vous serviront à chaque connexion à votre Espace

Pensez à enregistrer l’adresse contact@vitabourgogne.com pour éviter que le mail n’arrive dans 

vos Indésirables.

3) Cliquez sur Créer mon Espace Recruteur et complétez le formulaire qui s’affiche

https://www.vitabourgogne.com/
mailto:contact%40vitabourgogne.com?subject=
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Me connecter à mon Espace Recruteur :

1) Connectez-vous à www.vitabourgogne.com

2) Cliquez sur Espace professionnel

4) Renseignez l’identifiant et le Mot de Passe reçus par mail et cliquez sur Se connecter

3) Cliquez sur Connexion à mon Espace Recruteur

Vous accédez à la page de connexion.

5) Vous êtes connecté·e! Découvrez maintenant votre Espace Recruteur

https://www.vitabourgogne.com/
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Les fonctionnalités de mon Espace Recruteur :

Sur la page d’accueil vous trouvez :

- l’accès au menu.

- vos statistiques de base (pour info)

- toutes les offres publiées par les professionnels de Bourgogne (pour info)

- le bouton de création d’une offre d’emploi

Une fois que vous aurez créé une/plusieurs offres d’emploi, elles apparaitront sur votre page 

d’accueil.

1) La page d’accueil

Pour accéder à tout ce qui concerne vos offres 

d’emploi (publier, gérer, archiver une offre...)

Pour accéder à votre profil personnel 

(identifiant, mot de passe)

Pour obtenir des statistiques sur vos offres/

candidats

Pour accéder à tout ce qui concerne les 

candidats à vos offres (CV, lettre de motivation, 

gestion du recrutement...)

2) Cliquez sur Menu (en haut à gauche de l’écran) : celui-ci se déploie
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Accéder aux tutoriels suivants :

Publier une offre d’emploi :

Ce tutoriel explique pas à pas :

• Comment rédiger votre offre d’emploi et la diffuser sur plusieurs sites d’emploi :

 - utiliser un modèle d’offre pour s’inspirer

 - créer son offre soi-même

• Gérer son offre (modifier, republier, archiver une offre)

• Comment bénéficier d’un tarif préférentiel pour publier une offre sur Vitijob via mon 

Espace Recruteur (réservé aux adhérents FNEB/CAVB/BIVB)

CLIQUER POUR ACCEDER À CE TUTORIEL ou rendez-vous sur

https://www.vitabourgogne.com/espace-professionnel/ 

Gérer mes candidatures / mon recrutement :

Ce tutoriel explique pas à pas :

• Comment consulter mes candidatures

• Contacter les candidats via mon Espace Recruteur

• Comment classer mes candidatures et gérer mon recrutement

• Comment qualifier les CV et les garder dans ma CVthèque

CLIQUER POUR ACCEDER À CE TUTORIEL ou rendez-vous sur

https://www.vitabourgogne.com/espace-professionnel/ 

Pour toute question, l’équipe VITA Bourgogne se tient disponible:

par mail : contact@vitabourgogne.com

par téléphone : 06.70.64.76.24.

https://www.vitabourgogne.com/espace-professionnel/
https://www.vitabourgogne.com/espace-professionnel/
https://www.vitabourgogne.com/espace-professionnel/
https://www.vitabourgogne.com/espace-professionnel/
mailto:contact%40vitabourgogne.com?subject=

