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Améliorez votre marque employeur :
faites la différence et soyez attractif !
Relation RH crée une expérience unique entre
vous et chacun de vos candidats
Espace candidat personnalisé
Dossier candidat avec profil social
Tableau de suivi du recruteur
Emails personnalisés
Gestion des entretiens d’embauche
Synthèse des recrutements en temps réel

Le module Relation RH améliore votre marque employeur pour vous permettre de recruter les meilleurs candidats.
Il vous aide aussi à constituer votre vivier de candidats et à diffuser vos offres sur des supports multiples

CVthèque et Statistiques
Les dossiers des candidats alimentent automatiquement la
CVthèque
Les CV joints sont automatiquement analysés pour constituer la
base plein texte
La CVthèque est interrogeable sur tous les critères de renseignement et plein texte simultanément
Le recruteur peut appliquer des traitements globaux à une réponse requête (comme adresser une
description de poste à une cible)
Statistiques : analyse des candidats détaillée (origine, fonction, secteurs...) et de la typologie des
recrutements

e-Recrutement Web 2.0
Détection de Capture de Profils Web 2.0
Avec Relation RH CV HunterTM, vous pouvez lancer une recherche sur le
Web de profils publics sociaux à partir de mots clés et en consultation
annonyme
La réponse est présentée sous forme de pages de profils des réseaux
sociaux (linkedin, viadeo...)
Intégrer en 1 clic le profil détecté dans votre base de données Relation RH
La prise de contact avec un profil se fait par connexion du recruteur, avec
son compte, sur le réseau social concerné

Gestion Quotidienne
Planning des rendez-vous avec vision synthétique, accès au détail du rendez-vous et à la fiche candidat
Liste des tâches à faire avec accès au détail de la tache et au dossier complet, alerte sur les tâches en
retard et suivi des tâches commerciales (si le module de gestion commerciale est installé)
Création de mails et courriers types illimités de communication avec les candidats et envoi des mails

CVthèque

Web 2.0

Gestion Quotidienne

Diffusion des offres

Tableau de bord

Synthèse

Diffusion des offres sur des supports multiples
Pour chaque offre, une URL est générée qui permet de rediriger les
candidats à partir d’une offre déposée sur un réseau social / job board
Les liens de redirection contiennent l’origine du site pour calculer
automatiquement les rendements des supports
Possibilité de publier de façon automatisée sur les sites de diffusion, ou
interface intégrée avec un partenaire de multidiffusion d’offres d’emploi

Tableau de bord recruteur
Centralisation de l’ensemble des recrutements avec visualisation des
recrutements actifs immédiate
Limitation possible des accès de certains utilisateurs aux recrutements
dont ils ont la charge par exemple
Gestion autonome des postes
Nouvelles candidatures mises à jour en temps réel et visibles instantanément
Module de création équipé d’un éditeur de texte évolué pour une mise en page professionnelle
Diffusion de l’offre en interne ou externe
Fonction de push offres ciblées sur les candidats en CVthèque

Synthèse des recrutements en temps réel
Dossier candidat accessible en peu de clics
CV et lettre de motivation prévisualisables de
manière simplifiée et sans téléchargement
Tableau de suivi pouvant historiser chaque
échange

Actions de suivi paramétrables
Réponses simples ou multiples au(x) candidat(s)
Messagerie paramétrée
Synchronisation automatique des rendez-vous
dans l’agenda
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