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Login au module employeur 
 
 
 
Cher cl ient,  
 
Nous avons le plaisir  de vous communiquer les paramètres de connexion à l ’espace 
d’administrat ion de votre/vos 

-  Prof i l  employeur 
-  Prof i l  de la personne de contact 
-  Annonces d’emploi  

 
L’accès au module se fai t  v ia l ’adresse URL :  
ht tps:/ /www.medinat ion. lu/ fr /mon-compte  
 
 
Nom d’ut i l isateur :    secretariat@alk.lu 
 
 
Mot de passe :    ALKjobs4All+ 
 
 
 
Pour toute quest ion ou demande de support  n’hési tez pas à vous adresser à notre 
équipe qui  vous répondra par e-mai l  mai l@medinat ion. lu ou par téléphone selon 
votre mei l leure convenance. 
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Inventaire des fonctionnalités du module employeur 
 
Page aff iché après le login 
 

 
 
 

1.  Mes Annonces 
a. Aff ichage des ‘annonces act ives’  
b.  Aff ichage des ‘anciennes annonces’  

2.  Publ ier une annonce 
a. Saisir  une nouvel le annonce 
b. Possibi l i té de rajouter 

i .  Une adresse spéci f ique au poste 
i i .  Un contact spéci f ique au poste 

c.  Act ivat ion du formulaire de contact dans l ’annonce ou redirect ion vers 
page externe pour postuler 

3.  Gérer le prof i l  employeur 
a.  Adresse et coordonnées de contact 
b.  Si te web et réseaux sociaux 

4. Données personnel les 
a. Personne de contact du recruteur ou de l ’équipe de recrutement 

5.  Logo 
a. Modif icat ion du logo 

6. Modif ier mot de passe 
a. Longueur minimale de 8 caractères 

7. Supprimer compte 
a. Clôturer le compte employeur 

 


