
Youzful c’est :
- Une nouvelle plateforme mobile 
- Ouverte à tous
- Entièrement gratuite 

L’objectif ? Mettre en relation les 
jeunes et les professionnels afin 
que chacun puisse construire 
sereinement son avenir.

 POURQUOI UTILISER YOUZFUL ?

- Retrouvez toute l’information et les 
évènements en lien avec l’orientation et 
l’emploi
- Trouvez votre futur emploi parmi des milliers 
d’offres (CDD, CDI, stage, alternance…)
- Echangez, depuis votre espace en ligne, avec 
des professionnels proches de chez vous

Trouvez votre prochain emploi sur www.youzful-by-ca.fr

Pour construire votre avenir, 
connectez-vous sur le bon réseau

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI ?



POURQUOI UTILISER YOUZFUL ?

- Publiez gratuitement vos offres 
d’emploi
 - Echangez, en toute autonomie, avec 
des jeunes depuis votre messagerie 
privée
- Constituez-vous un réseau avec 
les candidats et les professionnels 
proches de chez vous
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gratuit au site, hors coût du fournisseur d’accès. Les services de publication d’offres et de 
contenus, ainsi que de mise en relation, sont uniquement accessibles aux professionnels 
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VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL ? 

Rendez-vous
sur www.youzful-by-ca.fr

Vous souhaitez recruter un jeune ? 
Connectez-vous sur le bon réseau


