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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.  

  

Le référencement est effectué à l’aide de l’URL fourni qui contient votre flux XML avec les offres d’emploi.   

Un flux XML doit contenir toutes les offres d'emploi actuelles qui ont été publiées sur votre site.   

Pour référencer les offres d’emploi du flux XML nous utilisons un robot qui s'identifie comme JoobleBot' ou 

Mozilla/5.0 (compatible; Jooblebot/2.0; Windows NT 6.1; WOW64; +http://jooble.org/jooble-bot) 

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Safari/537.36". 

La mise à jour du flux XML se passe au moins une fois par 24 heures. Le temps et la fréquence de la mise à 

jour peuvent être modifiés selon vos exigences.  

  

  

2. FORMAT XML  
  

Dans l'en-tête du flux XML il est souhaitable de spécifier l'encodage (par exemple <?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?>).  

Un flux XML doit contenir un tag commun <jobs>.   

Chaque offre d'emploi est décrite dans un tag séparée <job>, ce tag doit contenir un seul attribut "id" qui 

doit indiquer votre identificateur unique de l’annonce.   

Le tag <job> doit contenir les tags suivants:  

   

  

Tags obligatoires :  

  

<link> - l'URL complète d'une offre d’emploi, sur lequel Jooble passera les utilisateurs. Le lien doit 

mener vers une page avec une description complète de l'offre d’emploi.   

<name> - titre du poste.  

<region> - liste des régions / villes. Les régions peuvent être présentées sous forme de texte et 

séparés par des signes de ponctuation.   

<description> - une description complète de l'offre d’emploi. Veuillez s'il vous plaît noter que nous 

ne sommes en mesure de referencer que les flux XML avec la description complète de l’offre 

d’emploi.  
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Si sur la page avec la description il y a des champs supplémentaires tels que «Description du poste», 

«Profil", "Connaissances demandées", "Conditions du travail" il faut les inclure dans le tag 

<description>.   

S’il vous plaît, faites attention que la description de l’emploi dans le flux doit contenir tous les tags 

HTML que vous utilisez pour la description des offres d’emploi sur votre site. 

Pour décrire les offres d’emploi dans le flux XML il faut utiliser seulement les tags HTML 

généralement admis. Tous les tags doivent être fermés 

<pubdate> - une date originelle de publication de l’offre d’emploi. Il est souhaitable que la date soit 

indiquée dans le format JJ.MM.AAAA.  

<updated> * - date de la dernière modification de l’offre d’emploi, c’est-à-dire la date du 

changement de la description de l’offre ou la mise à jour de la date de publication par l'employeur (si 

votre site dispose de cette fonctionnalité). Il est souhaitable que la date soit indiquée dans le format 

JJ.MM.AAAA.  

<salary>** - salaire + monnaie + période. Par exemple, "300$ par jour", "1500€ par mois" ou bien 

"167000£ par an". 

<company>** - nom de société, nom de l'employeur  

<expire>** - date jusque laquelle l’offre d’emploi est valide. Il est souhaitable que la date soit 

indiquée dans le format JJ.MM.AAAA.  

<jobtype>**- type de contrat de travail  

  

* - Jooble ne référence que les offres d’emploi qui ont été publiées il y a moins de 45 jours suivant 

la date du référencement de votre flux XML par notre moteur de recherche. Cette règle s'applique 

aux tags <updated> et <pubdate>. S'il n'y a pas de tag <updated>, on prend en compte la date du 

tag <pubdate>.  

Si l’offre n’a pas de ces deux dates, elle sera stockée pendant 45 jours suivant la date du 

référencement de cette offre.  

** - Il est obligatoire d’ajouter les tags avec ** seulement si cette information est publiée sur 

votre site. Ces tags permettent d'améliorer considérablement le rangement et le volume du trafic 

ciblé vers votre en provenance de Jooble.    

Faites attention ! Il est recommandé de placer le contenu des tags dans le CDATA (comme il est 

indiqué dans l'exemple).  
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3. EXEMPLE DU FLUX XML  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<jobs>  

  <job id="1604354">  

    <link><![CDATA[http://example.com/Handlers/DoRedirect.aspx?messageId=249299382]]></link>  

    <name><![CDATA[English Teacher]]></name>  

    <region><![CDATA[London, Derby]]></region>  

    <salary><![CDATA[£161/day]]></salary>  

    <description><![CDATA[Teachers UK, a well-respected and experienced education recruitment specialist 

are currently welcoming CV’s for candidates interested in securing long term or permanent positions for the 

new academic year. Formed in 1997 we have successfully built and maintained a strong and loyal client base 

across Derbyshire, Staffordshire, Nottinghamshire, South Yorkshire, Lincolnshire and Leicestershire.  

[...]  

We provide competitive compensation, including stock options and a full benefit plan. Join our winning team!  
Apply Now!]]>  

    </description>  

    <company><![CDATA[BIG CORPORATION]]></company>  

    <pudate>11.07.2014</pubdate>  

    <updated>27.07.2014</updated>  

    <expire>03.09.2014</expire>  

     <jobtype><![CDATA[Full-time]]></jobtype>  

  </job> </jobs>  

Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter à i xml_support@jooble.com.    


