AMÉLIOREZ VOS
RECRUTEMENTS
La qualité et l’eﬃcacité de votre processus de recrutement sont
essentiels au succès et à la croissance de votre entreprise.
Notre solution de publication d’offres d’emploi et de suivi des
candidatures vous permet de piloter l’ensemble de vos recrutements
avec aisance et précision.

1. Planification

2. Rédaction

Anticipez vos besoins et planiﬁez

Gagnez du temps sur la rédaction, la maintenance

l’ouverture des postes à pourvoir dans

et la correction de vos offres d’emploi, pour toutes

vos sites existants ou en phase de

vos entités, et dans toutes vos langues. Préparez

création. Planifiez en conséquence la

vos contenus à l’avance et faites des corrections

publication des offres correspondantes.

et des mises à jour en masse.

3. Publication

4. Suivi des candidatures

Publiez vos offres d’emploi directement

Partagez et évaluez les candidatures avec

sur votre site web, sur des portails partagés,

votre équipe, et conservez tout l’historique du

ou sur un portail dédié au processus de

processus collaboratif de recrutement.

recrutement de votre entreprise.
Quels que soient vos choix de publication,
Vos externalisez vos recrutements ?
Faites collaborer vos équipes
internes et les cabinets de
recrutement sur une même
plateforme collaborative !

sur un ou plusieurs portails, dans une ou
plusieurs langues, invitez vos candidats
à postuler en ligne en quelques clics, et
administrez toutes vos annonces et vos
candidatures depuis un espace centralisé.
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SIMPLIFIEZ VOTRE
PROCESSUS D’EMBAUCHE
Notre technologie vous permet d’optimiser le processus de recrutement
en le pilotant entièrement depuis une même interface. Avec son
ergonomie claire et accessible, elle facilite la collaboration de tous les
acteurs impliqués dans vos recrutements.

Automatiser la rédaction des offres
Par une approche combinatoire associant types de postes, lieux, enseignes et langues de
publication, nous divisons par 10 le temps nécessaire à la rédaction de vos offres !

Mise à jour en masse : lorsque vous modifiez une information (ville, marque, intitulé de poste...),
elle se propage automatiquement sur la totalité des offres concernées.

Diversifier les supports, centraliser la gestion
Afin de mieux cibler vos candidats, notre
technologie multi portails permet de publier
les offres sur différents sites web et différentes
pages, dans différents formats et différentes

Candidatures

langues. La planification, la rédaction et la
publication des offres se font depuis une même
interface d’administration.
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