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– INTRODUCTION –  
 

 

1. Généralités 
Le Matching s’effectue entre votre Profil Apec et les 100 000 offres en ligne 

proposées sur le site apec.fr  

Cette fonctionnalité vous permet en 1 clic d’afficher les offres d’emploi les plus 

pertinentes par rapport à votre Profil. 

Il s’agit d’une nouvelle façon de rechercher des offres pertinentes et d’y postuler. 

Pour pouvoir accéder au Matching, votre profil devra être visible des recruteurs. 

 

 

 

2. Fonctionnement de l’outil 
Pour vous proposer les offres les plus pertinentes, l’ensemble des éléments de votre 

Profil, y compris votre CV, sont analysés et mis en comparaison avec les offres 

d’emplois.  

Pour chacune des offres, un taux de Matching est attribué. Il s’agit donc des 

éléments correspondants entre votre profil et l’offre d’emploi. 

Pour obtenir les résultats les plus pertinents possible, il est conseillé d’être fins dans vos 

choix. Par exemple, soyez précis dans vos lieux souhaités, ne sélectionnez pas 

l’ensemble des régions, sauf s’il s’agit réellement de votre souhait.  

Par défaut, un poids est attribué à chacun des critères de matching. Vous avez 

cependant la possibilité de les modifier (Cf. Modifier le poids des critères). 
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– S’IDENTIFIER SUR LE SITE 
CANDIDATS – 

 
Afin de pouvoir utiliser le Matching, vous devez vous rendre sur le site 

https://www.apec.fr/candidat.html et vous connecter avec votre identifiant de 

candidat depuis la rubrique « Mon Espace » ou depuis l’encart « Créer son profil ». 

 

 

 
 

 

 
 

L’e-mail (ou identifiant) et le mot de passe que vous devez saisir sont ceux associés à 

votre compte candidat. 

 

Si vous n’avez pas encore de compte Apec, créez votre compte.  

https://www.apec.fr/candidat.html


5                                                                    ©Apec -  2021   

 

– ACCÉDER À L’OUTIL – 

 
L’outil de Matching est disponible depuis « Mon Espace » ou directement depuis 

votre Profil Apec. 

 
3. Créer mon Profil 

 
Pour pouvoir accéder au matching, vous devez avoir créé et complété votre Profil 

Apec. Si vous n’avez pas encore créé votre profil, depuis votre espace, cliquez sur 

« Créer mon Profil » :  

 

 

A noter que vous pouvez également créer votre profil depuis la page d’accueil :  
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4. Accès depuis Mon espace 
 

 Profil visible des recruteurs :  

 

Si votre profil est visible des recruteurs, depuis Mon Espace, sous votre profil, sont 

affichées les 3 offres les plus pertinentes avec en aperçu :  

 Taux de matching global 

 Titre de l’offre 

 Type de contrat 

 Lieu du poste.  

En cliquant sur une de ces offres, vous accédez directement au détail de l’offre. 

Le bouton « Voir toutes les offres » vous permet d’accéder à l’ensemble des offres 

qui matchent avec votre Profil : 
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 Profil non visible des recruteurs : 

 

Pour accéder au matching, votre profil doit être visible des recruteurs. 

 

Si votre profil n’est pas encore complet, les 3 offres les plus pertinentes ne s’affichent 

pas. Au clic sur « Voir les offres » vous êtes invités à compléter au préalable votre 

profil pour devenir visible des recruteurs et accéder au Matching :  

        

 

Si votre profil est complet mais non visible des recruteurs, les 3 offres les plus 

pertinentes s’affichent mais, au clic sur l’une d’elle ou au clic sur « Voir toutes les 

offres », vous êtes invités au préalable à devenir visible des recruteurs pour accéder 

au matching :  
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5. Accès depuis Mon Profil 

 

 Profil visible des recruteurs :  

 

Si votre profil est visible des recruteurs, depuis Mon Profil sont affichées les 3 offres les 

plus pertinentes avec en aperçu :  

 Taux de matching global 

 Titre de l’offre 

 Type de contrat 

 Lieu du poste.  

En cliquant sur une de ces offres, vous accédez directement au détail de l’offre. 

Le bouton « Voir toutes les offres » vous permet d’accéder à l’ensemble des offres 

qui matchent avec votre Profil : 

 

 
 



9                                                                    ©Apec -  2021   

 

 

 Profil non visible des recruteurs : 

 

Pour accéder au matching, votre profil doit être visible des recruteurs. 

 

Si votre profil n’est pas encore complet, les 3 offres les plus pertinentes ne s’affichent 

pas. Au clic sur « Voir les offres » vous êtes invités à compléter au préalable votre 

profil pour devenir visible des recruteurs et accéder au Matching :  

        

 

Si votre profil est complet mais non visible des recruteurs, les 3 offres les plus 

pertinentes s’affichent mais, au clic sur l’une d’elle ou au clic sur « Voir toutes les 

offres », vous êtes invités au préalable à devenir visible des recruteurs pour accéder 

au matching :  
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– CONSULTER LA LISTE D’OFFRES – 
 
 
 

1. La liste de résultats 
En cliquant sur « Voir toutes les offres » depuis « Mon Espace » ou « Mon Profil », la liste 
de résultats des offres qui matchent avec votre Profil s’affichent :  
 
 

 
 
Les offres sont classées par niveau de pertinence de la note de Matching la plus 
élevée à la note la moins élevée. 
 
 
Pour chacune des offres, un radar est affiché à gauche pour connaitre le taux de 
Matching global et également, le taux de Matching de plusieurs axes :  
 

- Descriptif de l’offre 
- Métier 
- Secteur d’activité 
- Salaire 
- Lieu 

 
En plaçant le curseur de la souris sur l’axe souhaité, le taux de Matching s’affiche. 
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Egalement, pour chacune des offres, est proposée une synthèse indiquant :  

- Titre de l’offre 
- Entreprise 
- Salaire 
- Descriptif de l’offre 
- Type de contrat 
- Lieu 
- Date de mise à jour 

 
 

2. Le détail d’une offre d’emploi 

Après avoir cliqué sur une offre depuis la liste de résultats, le détail de l’offre d’emploi 

s’ouvre. 

 

Vous pouvez maintenant la consulter en détail et postuler. 

Si vous avez un compte Apec, vous pouvez postuler avec : 

- Un CV   

- Votre Profil (CV attaché au Profil + Profil visible des recruteurs sur apec.fr)  

Selon le choix du recruteur, une lettre de motivation pourra vous être demandée. 
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3. Modifier le poids des critères  
Vous avez la possibilité de modifier le poids de plusieurs critères du matching. Cliquez 
sur le bouton « Modifiez le poids des critères » :  

 
 

Plusieurs critères utilisés pour le matching s’affichent. Par défaut les critères ont un 

poids de 4/10 mais à part le descriptif de l’offre. Vous pouvez les modifier puis cliquer 

sur « Lancer la recherche » :  
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4. Renseigner le questionnaire  

Le matching est votre outil d’aide à la sélection d’offres. Pour nous aider à évaluer et 

améliorer la pertinence des offres proposées, un questionnaire vous est proposé. Il 

vous permet de nous faire part de vos remarques et avis en quelques clics. 
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