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Procédure d’inscription et de dépôt d’offres 
sur le Career Center de l’UHA
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Accéder au Career Center de l’UHA

Rendez-vous sur la page d’inscription/connexion du 
Career Center de l’UHA sur : 

https://uha.jobteaser.com/fr/recruiter_account/sign_i
n?back_to_after_login=%2Ffr%2Frecruiter_account%2
Fjob_offers#

Lien direct

https://uha.jobteaser.com/fr/recruiter_account/sign_in?back_to_after_login=%2Ffr%2Frecruiter_account%2Fjob_offers
https://uha.jobteaser.com/fr/recruiter_account/sign_in?back_to_after_login=%2Ffr%2Frecruiter_account%2Fjob_offers
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Étape 1

Une fois connecté, complétez votre 
profil au titre de responsable de 
recrutement (uniquement pour le 
premier dépôt d’offre).
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Étape 1 (suite)

Une fois connecté, complétez votre 
profil au titre de responsable de 
recrutement (uniquement pour le 
premier dépôt d’offre).



www.iutmulhouse.uha.fr5

Étape 3

Renseignez le secteur d’activité de 
votre entreprise (uniquement pour 
le premier dépôt d’offre).
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Complétez le descriptif de votre offre.

Celle-ci sera ensuite accessible, après 
validation d’un modérateur, aux 
étudiants/candidats inscrits sur le 
Career Center de l’UHA.

Important :

Dans la zone « Description », puis 
« Profil recherché », indiquez le type 
de formation que vous souhaitez.

Par exemple : « DUT 2 Métiers du 
Multimédia et de l’Internet (MMI).

Étape 4
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Étape 4 (suite)

Complétez le descriptif de votre offre.

Celle-ci sera ensuite accessible, après 
validation d’un modérateur, aux 
étudiants/candidats inscrits sur le 
Career Center de l’UHA.

Important :

Dans la zone « Description », puis 
« Profil recherché », indiquez le type 
de formation que vous souhaitez.

Par exemple : « DUT 2 Métiers du 
Multimédia et de l’Internet (MMI).
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Étape 4 (suite)

Complétez le descriptif de votre offre.

Celle-ci sera ensuite accessible, après 
validation d’un modérateur, aux 
étudiants/candidats inscrits sur le 
Career Center de l’UHA.

Important :

Dans la zone « Description », puis 
« Profil recherché », indiquez le type 
de formation que vous souhaitez.

Par exemple : « DUT 2 Métiers du 
Multimédia et de l’Internet (MMI) ».
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Informations utiles

Retrouvez l’ensemble des formations
sur nos sites !

IUT Colmar : www.iutcolmar.uha.fr
IUT Mulhouse : www.iutmulhouse.uha.fr

01
Un problème avec le Career Center ?

Contact :
Géraldine BANNWARTH
Ingénieur pédagogique
géraldine.bannwarth@uha.fr

02
Besoin d’information ?
Contacts :
Djaffar OULD ABDESLAM
Chargé de mission apprentissage/relations 
entreprises de l’IUT de Mulhouse
entreprises.iutmulhouse@uha.fr

Martine ATGE
Directrice adjointe de l’IUT de Colmar
martine.atge@uha.fr
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