
CVTHEQUE QAPA 
Guide d’utilisation



Accéder à la CVthèque
Pour accéder à la CVthèque Qapa, cliquez sur « Trouver un candidat » 
dans la barre de navigation



Les éléments de la CVthèque

Liste de filtres

Messagerie

Mots clés Localisation

Nombre de profils correspondant à votre recherche

Liste de profils



Faire une recherche 
La nouvelle CVthèque Qapa vous permet de faire des recherches par mots clés. Deux champs 
sont disponibles : mots clés + localisation. 

Dans le champ « mots clés », vous pouvez renseigner autant de mots clés que vous le 
souhaitez. Attention toutefois, plus vous en mettez, plus les résultats seront minces. Le poids 
des mots est proportionnel à l’ordre de saisie. 

Lorsque vous remplissez le champ « localisation », un nouveau filtre apparaît « périmètre de 
recherche » qui vous permet d’ajuster le rayon de votre recherche. 

Rayon 

de

recherche

Mots clés Localisation



Astuces de recherche 

Voici quelques astuces pour faciliter vos recherches : 


- Vous pouvez mettre autant de mots clés que vous voulez 

- Pour enlever un terme de la recherche mettez un signe « - » devant le terme 

- Pour une recherche exacte, utilisez les guillemets, exemple « conseiller commercial » 

- Si vous mettez « commercial », la recherche prendra en compte le masculin et le féminin 

- Vous avez droit à une faute tous les 4 caractères, par exemple la recherche prendra en 

compte « prêt-à-porter » et « pret-à-porter » 

- Pas besoin d’utiliser le « and » ou le « et » puisqu’il suffit de mettre les mots clés à la suite les 

uns des autres 

- Pas de « ou » ou « or » : lorsque vous faites une recherche, Qapa cherche automatiquement 

les métiers similaires. Par exemple si vous cherchez un « commercial », Qapa va aller 
automatiquement chercher des chargés d’affaires, des conseillers commerciaux, des 
commerciaux terrains, des assistants commerciaux et autres métiers similaires.



Les filtres de la CVthèque  

Tous les candidats 
inscrits sur Qapa sont 
obligés de renseigner le 
salaire qu’ils souhaitent

Tous les filtres sont 
cumulatifs

Tous les candidats 
inscrits sur Qapa sont 
obligés de renseigner le 
type de contrat qu’ils 
recherchent

Permet de ne 
sélectionner que les 
candidats qui ont un 
CV Original (word ou 
PDF)

Pour avoir les 
candidats les plus frais



Le profil d’un candidat

Carte d’identité du 
candidat

Profil Qapa du candidat 
en détails

Contacter le candidat

Télécharger son CV
Via la messagerie 
interne Qapa
Afficher le téléphone



La messagerie interne Qapa
Lorsque vous cliquez sur « Envoyer un message » sur un profil candidat, cette pop-up apparaît. 
Elle vous permet d’envoyer un message via la messagerie interne Qapa. 

Lorsque vous écrivez à un candidat, il reçoit votre message sur son tableau de bord Qapa. Il 
reçoit également un mail instantanément pour le prévenir qu’un recruteur a souhaité le 
contacter. Il peut alors vous répondre directement. 


Vous recevez sa réponse dans votre propre messagerie interne. Vous recevez également un 
mail pour vous prévenir. 



Les sélections
Sur Qapa, vous avez la possibilité de créer des sélections de candidats. 
Il vous suffit de cliquer sur « Ajouter à ma sélection » puis de créer une 
sélection ou d’ajouter le candidat à une sélection déjà existante. 

Vous retrouvez ensuite toutes vos sélections sous « mes sélections ». 
De là, vous pouvez également envoyer un message groupé à tous les 
candidats d’une même sélection. 



Nos candidats 



Nos candidats 


