
 
Service : DSI 

INSTRUCTION Accès à la plateforme CareerCenter (JobTeaser) pour 
les diplômés 

Auteur : Christophe Dumonet 

 Classification : C3 Valideur : Olivier Bullat 
Date : 11/09/2019 Conservation : A1 Page 1 sur 5 

 
 

1 
 

INSTRUCTION  

Accès à la plateforme CareerCenter (JobTeaser) pour les diplômés. 
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Cette instruction décrit comment accéder à la plateforme CareerCenter.(société JobTeaser) utilisée à SIGMA dans le 
contexte des offres de stages et d’emplois. 
Elle est à destination des diplômés SIGMA, et futurs diplômés en fin de scolarité. 
 
On peut décrire le processus de cette manière :  

1. Pendant sa scolarité SIGMA, tout étudiant accède à CareerCenter depuis l’ENT en étant authentifié avec son 

compte SIGMA (techniquement, avec l’authentification SSO CAS) 

a. L’étudiant peut ainsi personnaliser son profil de recherche, déposer son CV, indiquer s’il souhaite 

recevoir des newsletters par mail concernant les offres d’emplois/de stages etc… 

2. A la fin de sa scolarité, les comptes des diplômés sont supprimés. L’accès au CareerCenter n’est donc plus 

possible sans ce compte. Ce document présente comment faire pour s’authentifier sans son compte SIGMA 

(hors SSO) et retrouver son profil d’étudiant SIGMA. 

 

Cette instruction est destinée aux diplômés SIGMA, et futurs diplômés en fin de scolarité. 
 

 

Aurion : Progiciel de gestion de scolarité utilisée à SIGMA Clermont 
WebAurion : Interface web du progiciel d’Aurion à destination des usagers (enseignants/étudiants) 
Le webAurion est accessible depuis l’ENT : http://ent.sigma-clermont.fr , menu « scolarité webAurion » à 
droite 
ENT SIGMA : Environnement Numérique de Travail : http://ent.sigma-clermont.fr 
CareerCenter de JobTeaser : Plateforme numérique mise à disposition par la société jobTeaser permettant 
notamment la gestion et la diffusion de stages, d’offres d’emplois entre des écoles et le monde du travail. 
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4.1 PREREQUIS : DECLARER AVANT SON DEPART UNE ADRESSE DE REDIRECTION. 
 
Pour que l’authentification fonctionne, Il est indispensable que le futur diplômé déclare une adresse de 
redirection. Sans celle-ci l’email prenom.nom@sigma-clermont.fr de l’étudiant sera tout simplement 
supprimée et perdue définitivement.  
Avec une redirection, cet email sera toujours fonctionnel et tous les emails reçus seront automatiquement 
redirigés vers l’adresse personnelle déclarée de redirection. 
 
Les étudiants seront sollicités pour faire cette déclaration notamment par la DSI, mais la déclaration de cet 
email est possible à tout moment de la vie scolaire comme ceci :  
1. Aller sur l’ent https://ent.sigma-clermont.fr 
2. Aller sur WebAurion ( Menu « accès rapides », clic sur « portail scolarité webAurion » 

 
 
3. Aller ensuite dans les menus « Mon Compte », « Email Redirection diplomés », et renseigner cette 

adresse. 
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4.2 AUTHENTIFICATION AU CAREERCENTER SANS SON COMPTE SIGMA 

4.2.1 Si vous avez déjà utilisé CareerCenter pendant votre scolarité. (=au moins une 
connexion) 

1. Se rendre sur https://sigma-clermont.jobteaser.com/fr/users/sign_in  
2. La première fois, cliquer sur « Mot de passe Oublié » pour obtenir un mot de passe. 

 
 
 

3. Compléter ensuite le formulaire avec votre adresse sigma-clermont.fr (toujours valide car vous avez 

déclaré une redirection) 
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4. Vous allez recevoir un email (redirigé donc sur votre adresse de redirection personnelle), suivez la 

procédure pour changer de mot de passe. 

5. Vous pouvez à présent vous connecter à votre CareerCenter avec l’url 

 https://sigma-clermont.jobteaser.com/fr/users/sign_in , votre adresse prenom.nom@sigma-

clermont.fr et ce nouveau mot de passe. 

Remarque :  

Si vous aviez déjà paramétré votre CareerCenter en tant qu’étudiant SIGMA, vous retrouverez votre profil 

(possible car c’est le même email sigma utilisé dans les 2 cas) 

4.2.2 Si vous ne vous êtes jamais connecté à CareerCenter 

1. Il faut créer votre compte. Se rendre sur https://sigma-clermont.jobteaser.com/fr/users/sign_in  
2. Cliquer sur s’inscrire 

 
 
3. Compléter ensuite le formulaire en utilisant bien votre email prenom.nom@sigma-clermont.fr 
4. Terminer la procédure de création de compte, votre compte sera rattaché automatiquement au CareerCenter 

de sigma-clermont.fr 
5. Vous pouvez ensuite personnaliser votre profil (offres recherchées, inscription ou non aux newsletters) 
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DESTINATAIRES  
(voir GUI_DQUA_003_TIT  pour connaître les titulaires des directions et des responsabilités) 

Fonction Service Fonction Service 

 Service DPI   

 Service DSI   

 


