Une version française ci-dessous

Welcome to the new CareerBeacon! T
 his has been our labour of love in collaboration with
Alongside, an exciting and innovative tech startup company from Moncton, NB, to enhance and
improve CareerBeacon to help you find a job you love (❤).
Rest assured, you will still find all the great functionality that you’ve come to trust and expect. In
this modernized version we have prioritized two key areas:
Usability
Searching for jobs has become easier than ever! Now you can quickly find the awesome
opportunities you are looking for. We have also enhanced your MyBeacon functions, making it
easier to create search alerts, manage your documents, track your applications and more.
Mobile Experience
Being able to search, save, and apply for jobs while on the go is increasingly important to you
today. Because of this, we prioritized making your experience seamless across both mobile and
desktop, without compromising any features.
What’s even more exciting is that this is only the beginning! We have many other improvements
in store for you.
We’d like to thank you for being a loyal user of the site and look forward to assisting you in your
job search - wherever it may take you!

Sincerely,
The CareerBeacon Team

Bienvenue au nouveau CareerBeacon! Ce projet de renouvellement a été fait avec amour en
collaboration avec Alongside, une entreprise innovatrice et excitante de Moncton, au
Nouveau-Brunswick, et vise à améliorer CareerBeacon pour vous aider à trouver un emploi que
vous adorez (❤).
Ne vous inquiétez pas, vous y trouverez toujours les excellentes fonctionnalités qui ont mérité
votre confiance et auxquelles vous vous attendez. Dans cette version actualisée, nous avons
mis l'accent sur deux points essentiels :
Utilisabilité
Il n'a jamais été aussi facile de chercher des emplois! Vous pouvez maintenant trouver les
opportunités en or que vous cherchez. Nous avons aussi amélioré vos fonctions MyBeacon, de
sorte qu'il soit plus facile de créer des alertes de recherche, de gérer vos documents, de faire le
suivi de vos postulations, et plus encore.
Expérience mobile
Il est de plus en plus important dans le monde d'aujourd'hui de pouvoir chercher et sauvegarder
des emplois, et d'y postuler, sans interrompre sa journée. C'est pourquoi nous avons mis
l'accent sur la continuité ininterrompue entre nos plateformes mobile et de bureau, sans
compromettre sur les fonctions.
Et le plus excitant, ce n'est que le début! Nous vous réservons encore plein d'améliorations à
venir.
Au nom de toute l'équipe de CareerBeacon, je souhaite vous remercier d'avoir utilisé le site de
façon aussi loyale.
Sincèrement,
Équipe CareerBeacon

