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COMMENT FONCTIONNE  
LE « RENFORT ETUDIANT COVID-19 » ?  

 

 🏥 ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, TROUVEZ DU 
PERSONNEL OPÉRATIONNEL 

Établissements et services sociaux et médico-sociaux, WORKLIB, en partenariat avec l’IRTS Ile de France 
Montrouge Neuilly sur Marne, vous soutient pour votre renfort en personnel, pour faire face au COVID-
19. 
 

INSCRIVEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT 
Créez votre compte sur worklib.fr, à l’aide du N° SIRET de votre établissement et précisez votre type 
d’établissement. 
 
 

RENFORT DES ÉTUDIANTS VOLONTAIRES 

Dans la rubrique :   
Ciblez le type d’étudiant recherché, parmi toutes les filières de formation. Dans l’onglet zone de texte, 
précisez votre structure (ex : CHRS), indiquez le type de mission proposé aux étudiants, ainsi que le 
contrat prévu. 
Vous recevrez par mail et sur la plateforme, les demandes des étudiants en formation de travailleur 
social. 
Visualisez son CV et sa lettre de motivation, et Valider la demande via WORKLIB. 
 
 

ATTENTION :  
LA CREATION D’ALERTE N’EST PAS DESTINEE AUX ETUDIANTS 
 
Valider l’onglet spécial Covid-19, avant la 1ère utilisation, afin d’activer la fonctionnalité 
« création d’alerte » (pour les candidats diplômés uniquement) 
———————————————————————————————————————— 
 
 
 

En savoir plus sur WORKLIB 
 

 

INVITEZ ET GÉREZ VOS ÉQUIPES 
 

Ajoutez vos salariés et vacataires sur WORKLIB, afin de gérer au mieux, vos renforts COVID-19. 

Dans la rubrique :    
Ajoutez les mails de votre équipe ou transmettez le code de votre établissement, inscrit dans votre 
tableau de bord. 
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Dans le tableau récapitulatif, de la rubrique :  
Retrouvez vos équipiers, équipiers en attente de validation (invités avec le code-établissement), 
favoris (ayant effectués des missions dans votre structure) et la TEAM WORKLIB (professionnels 
certifiés, opérationnels et disponibles). 
 
 

LANCEZ ET GÉREZ VOS ALERTES 

BESOIN D’UN RENFORT ?  Cliquez dans la rubrique :   
Un onglet spécial Covid-19, a été créé, pour une recherche ciblée et rapide. Lancez votre alerte en 
quelques clics : indiquez : profession, type de mission, date de début et de fin de renfort. Avant de 
valider l’alerte, visualisez le résumé et consultez les candidats potentiellement disponibles, en 
fonction des critères sélectionnés. Une fois l’alerte lancée, les candidats répondent en temps réel, grâce 
à l’application mobile. 
 
 
Une question ? 
contact@worklib.fr 
Cédric Lefèvre : 0615880027 
Périnne Krnezic : 0612150092 
 
Un problème technique ? 
Support@worklib.fr 
Stéphane Gras : 0623877656 
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