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Manuel d’utilisation de Seekube 



Accéder à la page du forum 

1. Rendez vous sur le lien : 

h"ps://www.seekube.com/job-
fair-d-assas-2017	
 
2. Cliquez sur ”Je suis candidat, je 

m’inscris” 
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S’inscrire sur la plateforme 
Pour vous inscrire sur Seekube, vous 
avez 2 possibilités : 
 
-  S’inscrire via Linkedin ou 

Google  
-  Vous inscrire manuellement 

NB: Pour être validé sur 
l’événement, votre profil doit 
contenir absolument votre dernier 
diplôme obtenu ou en cours ainsi 
que le nom de votre Université ! 
 
NB (2) : Linkedin ne permet plus 
un import complet des 
informations, nous serons 
seulement en mesure d’importer 
vos informations de base sur 
Seekube (prénom, nom, email etc) 
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Créer votre Kube 

Vous êtes inscrit(e)  sur la plateforme 
& votre demande de participation a 
été transmise aux organisateurs ! 
 
Laissez-vous alors guider, vous 
passerez par plusieurs étapes afin de 
rendre votre profil plus attractif pour 
les recruteurs. 
 
Une fois le tutoriel terminé, vous 
serez redirigé(e) vers votre Kube. 
Vous pourrez alors ici continuer à le 
remplir, améliorer des éléments, 
modifier ce que vous avez déjà 
renseigné etc.  
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Modifier votre Kube 

Une fois le tutoriel terminé, 
vous pouvez toujours modifier les 
faces de votre Kube. 
 
Pour cela, RDV sur la section « Mon 
Kube » sur le menu.  
Une fois dessus, lorsque vous 
cliquerez sur « modifier » (quelle 
que soit la face  de votre Kube), une 
nouvelle fenêtre  s’ouvrira. 
 
Vous pourrez alors modifier chaque  
face du Kube facilement et  
ajouter/supprimer des éléments. 

CONTACT@SEEKUBE.COM	 5	



Accéder aux forums 
Une fois inscrit(e) sur Seekube, vous  
accédez au forum Job Fair d’Assas  
dès votre profil validé par les 
organisateurs (vous serez informé(e) 
par message). 
 
Sur le menu de gauche (1), vous  
avez 3 onglets : 
-  Mon Kube : pour la mise à jour de 

votre profil 
-  Forums : pour accéder à tous les  

forums 
-  Messages : pour échanger avec 

les recruteurs 
 
De l’interface forums, vous 
verrez les autres forums de 
recrutement organisés sur 
Seekube. 
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Une fois validé(e) au forum Job  Fair 
d’Assas 2017, vous pouvez  accéder à la 
liste des entreprises 
«Village Virtuel ». 
 
Pour manifester votre intérêt auprès d’un 
cabiner, vous pouvez :  
-  Postuler à une offre du cabinet ;  
-  Cliquer sur « Sélectionner » en consultant le 

Kube de l’entreprise si aucune offre publiée 
ne vous intéresse 

 
L’entreprise en sera informée et reviendra  vers 
vous si votre profil l’intéresse. 
 
NB : Certaines entreprises ne souhaitent  pas 
proposer de rendez-vous et  préfèrent rencontrer 
les candidats qui  se présentent à la Job Fair. 

Comment manifester son intérêt pour une entreprise ?  

CONTACT@SEEKUBE.COM	 7	



Interaction principale pendant le 
forum 

Pour postuler à une offre, il suffit de  
cliquer sur l’offre disponible dans  
l’onglet « Les offres ». 
 
L’entreprise peut accepter votre  
candidature et vous proposer des  
créneaux horaires pour un rendez-  
vous pendant la Job Fair. 
Vous en serez informé(e) par mail. 
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En cas de question ?  
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Pour toute question, cliquez sur la 
petite bulle de chat en bas à droite 
de votre écran.  
 
L’équipe Seekube vous répond sous 
24h !  
 
Bon forum à tous ! 


