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Si vous avez besoin d'aide, veuillez consulter la page suivante:
https://www.eiam.admin.ch/support
En cas de problèmes techniques, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante
jobroom@alv.admin.ch.

1.1

Écran d'accueil

Allez sur https://www.job-room.ch. Dans Job-Room, cliquez sur le bouton «Login» dans le
coin supérieur droit.

Vous serez ensuite dirigé vers le formulaire d’inscription eIAM, qui sera utilisé pour vous
enregistrer pour votre profil Job-Room.
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1.2

Registration eIAM (CH-Login)

Sélectionnez ici l'option « Créer un compte ».
Important : Un nouvel enregistrement n'est nécessaire que si vous n'avez pas encore de
compte CH∙LOGIN. Votre compte CH∙LOGIN est indépendant de l'application et peut être
réutilisé pour se connecter à une grande variété d'applications de l'administration fédérale.
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1.3

Saisie des données d'enregistrement

Veuillez remplir tous les champs, suivre les règles de mot de passe et n'oubliez pas d'accepter
les conditions d'utilisation. Cliquez ensuite sur « Continuer ».
Important: le compte eIAM est personnel. Veuillez éviter les boîtes de courrier électronique
collectives telles que « info@... ».
Vous pouvez à tout moment modifier l'« Adresse électronique de recrutement » pour les offres
d'emploi dans Job-Room.
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1.4

Envoi d'un mail avec le code

Un code vous sera envoyé à votre adresse e-mail.

1.5

Saisie code d’enregistrement

Entrez le code d’enregistrement reçu par courriel dans le champ prévu à cet effet. Puis,
cliquez sur « Continuer ».
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Vous avez maintenant créé votre login personnel. L’écran suivant apparaît. Cliquez sur
« Continuer ».

Important : le processus d’enregistrement n’est pas encore terminé !
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1.6

Questions de sécurité

Veuillez sélectionner les questions de sécurité de votre choix et y répondre. Cliquez ensuite
sur « Continuer ».
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1.7

Sélectionner la méthode d’authentification

Il existe une authentification à deux facteurs pour s’assurer que vous seul ait accès à votre
compte eIAM. Veuillez choisir soit l’option « Mobile de téléphone portable» soit l’option
« Authenticator app ».

1.7.1

Authentification via un numéro de téléphone

Entrez votre numéro de téléphone.
Remarque : Si vous changez d’avis et que vous voulez vous authentifier via l’Authenticator
App, vous pouvez le faire en cliquant sur « Changer méthode ». Vous revenez ainsi sur le
masque de saisie précédent, ce qui vous permet de choisir à nouveau la méthode
d’authentification.
Cliquez ensuite sur « Continuer ».
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1.7.2

Code de confirmation par SMS

Entrez le code envoyé par SMS au numéro de téléphone que vous avez indiqué. Cliquez
ensuite sur « Enregistrer ».

1.7.3

Authentification via l’Authenticator App

Exécutez l’Authenticator App sur votre smartphone. Ajoutez un nouveau compte, puis
scannez le QR Code ou entrez le code sous le QR Code.
Remarque : Si vous changez d’avis et que vous voulez vous authentifier via un numéro de
téléphone, vous pouvez le faire en cliquant sur « Changer méthode ». Vous revenez ainsi
sur le masque de saisie précédent, ce qui vous permet de choisir à nouveau la méthode
d’authentification.
Cliquez ensuite sur « Continuer ».
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1.7.4

Code de confirmation via l’Authenticator App

Entrez le code affiché dans l’Authenticator App, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Vous accéderez ensuite directement au masque «Enregistrement Job-Room ».
Important : L’enregistrement du compte CH∙LOGIN est complété, vous n’avez cependant pas
automatiquement accès à l’application Job-Room.

1.8

Enregistrement Job-Room :

La fenêtre représentée apparaît maintenant en haute à droite du Job-Room. Cliquez sur votre
nom et sélectionnez « Terminer l'enregistrement ».
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1.8.1

Sélectionner le type d’utilisation

Sélectionnez « Je souhaite utiliser travail.swiss en tant que client ORP ». La déclaraction sur
la protection des données que vous confirmez ici concernent l’application Job-Room. Après
avoir lu la déclaraction sur la protection des données, confirmez-les en cochant la case «
J’accepte la déclaraction sur la protection des données», puis cliquez sur
« Suivant ».

1.8.2

Identification

Entrez ensuite votre numéro personnel et votre date de naissance pour vousidentifier. Cliquez
ensuite sur « Login ».
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Félicitations! Vous êtes maintenant connecté à Job-Room et vous voyez votre cockpit
personnel, à partir duquel vous pouvez maintenant utiliser toutes les fonctions disponibles.

En cas de problème technique, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante :
jobroom@alv.admin.ch.
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