
   Procédure pour publier une offre et créer un 

profil entreprise sur le Career Center  

du Groupe IMT by Job Teaser 
 
 

Page 1 sur 4 

 

 

 

 

1ère étape : 

Ouvrir Mozilla Firefox ou Google Chrome (évitez Internet Explorer), copiez/collez le lien 

suivant https://groupe-imt.jobteaser.com/fr/company_account/sign_in, notez votre email 

professionnel et cliquez sur Suivant. Puis cliquez sur Créer un compte recruteur et déposer 

votre offre en 3 étapes. 

 

 

 

  

https://groupe-imt.jobteaser.com/fr/company_account/sign_in
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2ème étape : 

Complétez les éléments demandés par un * et 

cochez les cases suivantes puis cliquez sur 

Passez à l’étape suivante.  

Si vous n’êtes pas un ancien IMTiste, veuillez ne 

pas compléter les 2 dernières cases. 

 

 

 

 

 

 

 

3ème étape : 

Une nouvelle page s’affiche, complétez les 

éléments notamment ceux avec un * et cliquez 

sur Créer l’entreprise. 
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4ème étape : publiez votre offre ! 

Complétez les éléments suivants, plusieurs 

possibilités de publication et gestion des 

candidatures s’offrent à vous, puis cliquez 

sur Soumettre mon offre. 

 

Conseil : pour dérouler le menu des 

différentes fonctions proposées, cliquez sur 

Autre. 
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5ème et ultime étape, votre profil a bien été créé. Il est en attente de validation auprès du 

Groupe IMT. Une fois l’offre validée, elle sera accessible par les IMTistes. 

Sur cet espace, vous aurez également accès à l’ensemble de vos offres publiées. 

 

Les + : 

Grâce au Career center Groupe IMT, vous pourrez ainsi accéder aux candidats IMTistes ayant 

répondu à vos offres en consultant l’onglet Offres (si vous avez sélectionné cette option lors 

de la publication de vos offres), vous pourrez réaliser une mise à jour des informations de 

votre entreprise sur l’onglet Entreprise (cf. image au-dessus). Vous aurez également accès à 

la CVthèque du réseau des IMTistes, validée par le Groupe IMT.  

 

 
Vous recherchez des profils débutants ou expérimentés ? Disponibles de suite ?  

Une mobilité régionale, nationale ou internationale ? Vous souhaitez consulter la CVthèque 
du réseau des anciens et actuels IMTistes ?  

Nous vous invitons à créer, gratuitement, votre profil Entreprise, celui-ci vous permettra 
d’être visible par notre réseau d’IMTistes. 

 
 

Pour plus de renseignements concernant la publication d’une offre,  
veuillez contacter Sandrine EPRON,  
par mail s.epron@groupe-imt.com ou par téléphone au 02 47 712 324. 
 

 

Si vous souhaitez d’autres options (payantes), contactez directement Job Teaser sur la 

plateforme. 

Si vous avez des problèmes techniques sur la plateforme, n’hésitez pas à cliquer sur le 

bouton Aide en bas à gauche de votre écran. 

mailto:s.epron@groupe-imt.com

