Comment identifier les fausses offres d’emploi
De fausses offres d’emploi apparaissent de plus en plus sur Internet et les réseaux sociaux.
En suivant quelques étapes, vous pourrez identifier les fausses offres d’emploi et vous protéger
si vous pensez avoir affaire à une arnaque.
Comment identifier une fausse offre d’emploi:
1. Si l’offre d’emploi vous oblige à payer une somme d’argent, il s’agit certainement d’une
arnaque.
2. Une entreprise sérieuse ne fera jamais d’offre sans un entretien ou contact personnel.
3. Si vous recevez une offre pour un emploi auquel vous n’avez pas postulé, cette offre
est fausse.
4. Faites attention aux e-mails mal écrits et méfiez-vous de tout e-mail ne provenant pas
d’un nom officiel d’entreprise, par exemple @emmi.com.
5. Vérifiez toujours les adresses des sites Internet pour vous assurer qu’il s’agit d’URL
officielles de l’entreprise en question.
6. Si vous avez trouvé un emploi sur un site d’offres d’emploi ou sur un site tiers, vérifiez
toujours sur les canaux officiels de l’entreprise (site Internet et comptes des réseaux
sociaux) pour vous assurer que l’emploi existe.
7. Fiez-vous à votre instinct. Si vous pensez qu’il s’agit d’une arnaque, c’est
probablement le cas.
Remarque
Les recruteurs-euses et les responsables du recrutement d’Emmi utilisent Outlook, Zoom ou
Teams pour planifier et effectuer des entretiens virtuels. Tout au long du processus de
candidature, les candidats peuvent recevoir des e-mails depuis l’adresse jobs@emmi.com. Si
vous avez des questions sur la légitimité d’un e-mail lié au recrutement chez Emmi, veuillez
consulter les conseils ci-dessus ou envoyer un e-mail à l’adresse jobs@emmi.com.
Comment vous protéger si vous pensez qu’il s’agit d’une arnaque
 Ne jamais communiquer d’informations personnelles et confidentielles
 Ne jamais rien payer
 L’ignorer
 Le communiquer au site Internet officiel de l’entreprise
Déclaration d’Emmi
Faites attention aux arnaques à l’emploi dans lesquelles des personnes ou des entités utilisent
le nom d’Emmi pour publier de fausses offres d’emploi.
Emmi ne fait jamais d’offre sans entretien personnel et ne demande jamais d’argent pour
rejoindre notre entreprise. Toutes nos offres d’emploi actuelles sont publiées dans la section
Emploi "travaillez chez Emmi" de notre site Internet.
Si vous avez trouvé une offre d’emploi ou si vous avez été approché(e) par une offre d’emploi
que vous soupçonnez d’être une arnaque, nous vous recommandons vivement de ne pas
répondre, de ne pas envoyer d’argent ou d’informations personnelles et vous demandons
de signaler l’emploi fictif en fournissant le plus d’informations possible.
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