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1.  PRINCIPE GENERAL  

Principe général du flux 

Nous diffusons vos offres d'emploi présentes dans votre flux XML, disponible à l'URL que 

vous nous fournissez.  

Selon vos besoins, votre flux XML peut contenir : 

• soit toutes les offres d'emploi publiées sur votre propre site,  
• soit une sélection d'offres.  

La mise à jour du flux XML doit être effectuée par vos soins au moins une fois par jour. 
Le temps et la fréquence de la mise à jour peuvent être modifiés selon vos exigences. 

Mise en place du flux 

Lorsque vous aurez mis à notre disposition votre flux d'offres d'emploi, complétez le 
formulaire sur cette page pour nous prévenir. 

Si votre flux comporte des éléments que nous ne pouvons pas interpréter, nous vous 
contacterons pour vous indiquer les corrections à apporter.  

Une fois le flux correct reçu, si vous n'aviez pas déjà un compte EmploiLibre, vous 
recevrez par email l'identifiant et le mot de passe de votre compte EmploiLibre. 

Si vous souhaitez que votre annonce comporte votre logo, vous pourrez nous 
l'adresser par email après mise en place du flux. Dès réception de votre logo, nous 
l'ajouterons à votre compte. 

Gestion du compte alimenté par un flux 

Les annonces que nous trouvons dans le flux viennent alimenter la liste de vos offres 
visibles dans votre compte.  

Vous trouverez dans cette liste, l’accès aux candidatures si vos annonces prévoient une 
candidature via EmploiLibre. Dans tous les cas, même si vos annonces ne prévoient pas 
de candidatures via EmploiLibre, vous pourrez accéder aux statistiques de fréquentation 
de vos offres (nombre d’affichages de l’offre dans les résultats de recherche et nombre 
d’ouverture de l’offre = clics uniques sur l’offre).  

Vos offres sont diffusées tant qu'elles sont présentes dans le flux. Si elles n'apparaissent 
plus dans le flux, elles restent présentes dans votre liste des offres mais sont désactivées 
(donc hors ligne). 

Si vous souhaitez que ces offres hors lignes soient supprimées, vous devez les gérer 
directement en vous connectant à votre compte.  

2. REMARQUE IMPORTANTE SUR LES INFORMATIONS 
FACULTATIVES DU FLUX 

Pour faciliter la création du flux XML et permettre à un maximum de recruteurs d'utiliser 
le flux XML, nous avons rendu facultatifs de nombreux champs du flux.  

Si vous possédez ces informations, il est important de les ajouter, car elles impactent 
directement l'apparition de vos offres lors des recherches avancées des annonces. Par 
exemple : le champ "etudes" est facultatif. Sans cette information dans votre flux, 
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lorsqu'un candidat utilisera le critère "niveau d'études" dans sa recherche d'offres 
d'emploi, vos offres seront exclues de la recherche et n'apparaîtront pas dans les pages 
de résultat.  

3. FORMAT XML  

L'en-tête du flux XML spécifie l'encodage qui doit être celui-ci : <?xml version="1.0" 
encoding="utf-8"?>. 

Le flux XML doit contenir un tag commun <emplois>.  

Chaque offre d'emploi est décrite dans un tag séparée <emploi> 

Les offres sont identifiées par la balise "id" contenue sous la balise "emploi". Ce tag "id" 
doit indiquer votre identificateur unique de l’annonce.  

CDATA : Très important ! Il est obligatoire pour tous les champs textes de les placer 
dans une section CDATA. Exemple: <![CDATA[...texte de la balise...]]>  
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Liste des tags 

Les balises xml obligatoires sont en rouge.  Les autres tags sont facultatifs. 

CDATA : Très important ! Il est obligatoire pour tous les champs textes de les placer 
dans une section CDATA. Exemple: <![CDATA[...texte de la balise...]]>  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<emplois> 
    <emploi> 

<id>Identifiant UNIQUE de l'offre</id> 
<titre >Titre de l’offre</titre > 
<metier>Métier du poste. Exemples : "Marketing" ou "Logistique / Achats / Transports" ou 
"Direction Générale / Management / Stratégie / Consulting" ou "Commercial", etc. Nous 
utiliserons les mots clés présents dans ce champ pour appliquer une de nos catégories de 
métier à votre offre. Si nous ne trouvons pas de correspondance, c'est la valeur contenue dans 
ce champ qui sera utilisée.</metier> 

 <description> 
<desc_entreprise>Description de votre entreprise</desc_entreprise> 
<desc_poste>Description détaillée du poste et des missions.</desc_poste> 
<desc_profil>Description du profil du candidat recherché</desc_profil> 
<desc_contact>Si vous souhaitez recevoir les candidatures sur votre compte EmploiLibre 
(vous êtes prévenu par EmploiLibre dès qu'une candidature est postée) = "0" ; Si vous 
souhaitez recevoir les candidatures en direct, indiquez ici le moyen de contact = email, 
numéro de téléphone, adresse, etc.</desc_contact> 

 </description>  
<type_contrat>"1" = CDI ; "2" = CDD ; "3" = Intérim ; "4" = Stage ou Alternance ou 
Apprentissage</type_contrat> 
<temps_travail> "TC" pour Temps complet ; "TP" pour Temps partiel</temps_travail> 
<salaire>Salaire proposé en euro brut mensuel</salaire> 
<experience >Nombre d'année(s) minimum d'expérience. Ce champ comprend un nombre 
de 0 à 15 ou égal à 100 (pour tous niveaux d'expérience acceptés). Exemples : "0" = 
débutant, "3" = minimum 3 années d'expérience, "100" = tous niveaux d'expérience 
acceptés.</experience> 
<etudes>Les valeurs attendus dans cette balise sont : "Sans diplôme" ou "BAC" ou "BAC 
pro/BEP/CAP" ou "BAC+2" ou "BAC+3" ou "BAC+4" ou "BAC+5" ou "BAC+6 et >". Si plusieurs 
niveaux d’études sont acceptés, séparez-les d’une virgule</etudes> 
<date_parution>Date de parution de votre offre au format YYYY-mm-dd. Si cette date n'est 
pas présente, c'est la date de première apparition de l'offre dans le flux qui sera stockée 
comme date de parution</date_parution> 
<adresse>Adresse du poste. Si ce champ est remplie, l'offre apparaîtra sur la carte des 
offres en page d'accueil</adresse> 
<cp>Code Postal</cp> 
<ville>Ville où se situe le poste à pourvoir</ville> 

 <compte> 
<societe>Nom de votre société (Si vous avez plusieurs sociétés, vous devez créer un flux 
par société)</societe> 
<email>email de gestion - NON DIFFUSE DANS L'OFFRE - Cet email est utilisé par 
EmploiLibre comme identifiant unique de votre compte. C'est cet email que nous utiliserons 
si vous choisissez de recevoir les candidatures sur votre compte EmploiLibre (nous 
n'utilisons pas les emails à des fins publicitaires !)</email> 
<site> URL de votre site dédié à l'emploi ou de votre cabinet de recrutement</site> 

</compte> 
    </emploi> 
</emplois> 
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Exemple 

Une fois mis en place, votre flux XML doit ressembler à ceci : 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<emplois> 
    <emploi> 

<id>18970</id> 

<titre ><![CDATA[Chargé de marketing]]></titre > 

<metier><![CDATA[Marketing]]></metier> 
 <description> 

<desc_entreprise><![CDATA[La Compagnie <br/>Société spécialisée dans le 

fret]]></desc_entreprise> 

<desc_poste><![CDATA[Au sein de la direction marketing, vous serez responsable de la 

mise en place… ]]></desc_poste> 

<desc_profil><![CDATA[Vous avez une expérience reconnue dans…]]></desc_profil> 

<desc_contact><![CDATA[0]]></desc_contact> 
 </description>  

<type_contrat><![CDATA[1]]></type_contrat> 

<temps_travail><![CDATA[TP]]></temps_travail> 

<salaire><![CDATA[]]></salaire> 

<experience ><![CDATA[5]]></experience> 

<etudes><![CDATA[BAC+4,BAC+5]]></etudes> 
<date_parution>2015-06-15</date_parution> 

<adresse><![CDATA[15, rue du Commandeur]]></adresse> 

<cp><![CDATA[75014]]></cp> 

<ville><![CDATA[Paris]]></ville> 
 <compte> 

<societe><![CDATA[La Compagnie]]></societe> 

<email><![CDATA[prenom.nom@lacompagnie.zz]]></email> 

<site><![CDATA[http://www.lacompagnie-du-fret.zz]]></site> 

</compte> 
    </emploi> 

<emploi> 
<id>789970</id> 

<titre ><![CDATA[Acteurs/Actrices (H/F)]]></titre > 

<metier><![CDATA[Arts / Artiste]]></metier> 
 <description> 

<desc_poste><![CDATA[Agence de création sonore. Nous produisons la publicité radio 
de notre client, un grand nom de la distribution. <br/>Nous recherchons une voix féminine 

et masculine pour notre prochaine publicité diffusée en radio…]]></desc_poste> 

<desc_contact><![CDATA[Adressez votre candidature par email uniquement : 

recrutement@exemple.com (lettre + CV)]]></desc_contact> 
 </description>  

<type_contrat><![CDATA[2]]></type_contrat> 

<cp><![CDATA[75018]]></cp> 

<ville><![CDATA[Paris]]></ville> 
 <compte> 

<societe><![CDATA[PubRadio&Co.]]></societe> 

<email><![CDATA[prenom.nom@pubradio.co]]></email> 

<site><![CDATA[http://www.pubradio.co]]></site> 

</compte> 
    </emploi> 
</emplois> 
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Aperçu d'une offre issue d'un flux XML avec emplacement des données 

L'offre issue du flux XML se présentera comme ceci dans les résultats de recherche  

 

 

Légende :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tags obligatoires 

 
 

Le bloc apparaît uniquement si le tag est présent et non nul dans le flux 
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L'offre issue du flux XML se présentera comme ceci en détail (si l'internaute clique sur 
votre offre dans les résultats de recherche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

 

 

 

 

 
 

 

La phrase "Postulez sur Emploilibre.fr ..." et le bouton "Postuler" 
apparaissent quand le tag <desc_contact> = "0" 

Si <desc_contact> est différent de "0", votre texte apparaît ici (email, 
tel, etc.) 

Le bloc apparaît uniquement si le tag est présent et non nul dans le flux 

  

 


