
Stages, alternance, emplois : Et si vous recrutiez vos jeunes 
collaborateurs avec le Crédit Agricole Toulouse 31 ? 

 
COMMENT ÇA 

Marche ? 
& 



 47 000 étudiants et jeunes  
diplômés en recherche 

d’emploi,  stage ou alternance 
dans notre  région 

Toutes les formations  
sont représentées 

n°1 sur les jeunes 
en  France 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’associe à Wizbii, la 1ère plateforme 
professionnelle  pour les jeunes sur Internet  ! 
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COMMENT POSTER 

une offre d’emploi ? 
sur la plateforme 
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Pour déposer une offre,  Cliquez sur le 
lien suivant : 

Déposez votre offre  d’emploi 
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https://pro.wizbii.com/partenaire/credit-agricole-toulouse-31 

& 



1 

2 

Remplissez le poste recherché, ainsi 

que le profil du candidat idéal 

Créer un compte afin de pouvoir 

publier l’annonce sur Wizbii. 
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QUE VOUS APPORTE 

le partenariat ? 
entre Wizbii et le Crédit Agricole Toulouse 31 
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8x plus de visibilité pour votre annonce  ! 

Lorsque votre annonce est postée, tous les membres peuvent la voir dans leur moteur de  
recherche, voici un exemple : 

& 



Grâce au partenariat, votre annonce apparaîtra aussi sur la Page  
Entreprise dédiée au Crédit Agricole Toulouse 31 
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COMMENT GÉRER 

les candidatures ? 
et poster de nouvelles offres  d’emploi 
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Votre espace personnalisé 

Pour accéder à vos candidatures et poster de nouvelles offres 
d’emploi  Connectez-vous à votre espace personnalisé   ici 

 
 https://pro.wizbii.com/login 

Vous recevrez également vos candidatures sur votre boîte mail 
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Vous avez une question ?  Besoin d’un conseil ? 

Nous sommes à votre disposition ! 

jeanne.laureau@wizbii.com 

04 80 42 04 42 

Jeanne Laureau  

& 

mailto:jeanne.laureau@wizbii.com
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