La page d’accueil

Fonctions principales :
Accueil
Profils de poste
Profils de candidats
ApplicantTracker
Gestion des mails
Administrateur

Tableau de bord et historique
Créer et gérer les jobs
Créer et gérer les candidats
Gestion des candidatures spontanées
Création de mails spécifiques supplémentaires
Spécifications vis-à-vis des candidats

Page suivante : Les intitulés de jobs
Page 1 sur 6

Fonctions principales :
Créer un nouveau Job
Editer, modifier un job existant
Ajouter un candidat
Inviter à participer au comité de sélection
Les postes ouverts sont marqués par une valise bleue
Les candidats sont répartis suivant la qualification de l’étape suivante :
À interviewer (carré vert), en attente (carré jaune)…

Page suivante : Le classement pour un job
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Fonctions principales :
Classement suivant le profil de comportement idéal (81%)
Classement suivant l’atteinte des compétences métier demandées (91%)
Création d’un rapport (Différentes options)
Analyse des traits de comportement choisis par le candidat
Envoi automatique de mails à une catégorie de candidats,
par ex. ‘à interviewer’

Page suivante : Rentrer un profil de Job
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Fonctions principales :
Préciser le titre, le profil, les responsabilités liés à la fonction (Texte libre)
Définir les compétences métier (le choix des compétences est fait par
l’utilisateur. Par ex. Niveau d’étude, expérience dans la fonction, niveau
hiérarchique, langues, exigences spéciales…
Définir le profil comportemental (Si souhaité)
Inviter des personnes au Comité de sélection (Si souhaité)
Annoncer (Publier) la fonction. Un lien Internet est créé et fait la liaison avec
votre site d’emploi.
ApplicantTracker : Gestion des candidatures spontanées. Quand le système est
activé, les candidats ayant déposé une candidature spontanée sont extraits de
la base de données et joints aux ‘nouveaux candidats’.

Page suivante : Exemples de questions posées au candidat
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Page suivante : La fonction ‘Ce que voit le candidat’
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Les documents demandés (Paramétrable) :
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