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Le Back Office :
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FONCTIONNEMENT GLOBAL
Finalité du BackOffice : permettre aux consultants de piloter l’ensemble de leur processus
d’e-recrutement de manière autonome, de la publication  automatique des offres à la gestion
des candidats et l’analyse statistique.
Le Back Office se compose de plusieurs modules/onglets :
• Page d’accueil
• Personnes
• Sociétés
• Missions
• Candidatures
• Statistiques
• Tâches
• Configuration

La barre actions
•
•
•

Pour chacun des modules, une barre actions didactique est à disposition en haut de
l’écran.
Les actions disponibles sont clairement identifiées, et toujours à portée de main  (la barre
suit le scroll de l’utilisateur)
Les actions disponibles dans la barre (comme l’envoi de messages, le transfert, le
changement de statut) sont guidées et didactiques.

Barre actions page candidature

Le moteur de recherche
•

Il est accessible à gauche de la page sur les différents
modules.
• Il s’agit d’un menu déroulable, qu’il est possible de
personnaliser avec une sélection de critères «favoris».
• Tous les champs sont accessibles facilement, et les
critères sélectionnés sont facilement identifiables.
Vous pouvez :
• Faire des recherches directement
• Replier le bandeau de recherche pour une vision plus
large
• Enregistrer vos recherches
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LA PAGE D’ACCUEIL
Une page totalement personnalisable par chaque consultant
Elle permet de :
• De visualiser instantanément les offres en cours ainsi que les informations que vous aurez
sélectionné (nouvelles candidatures non lues, messages reçus, statistiques, reporting,
tâches à réaliser, entretiens du jour...)
• De créer, modifier, déplacer les « widgets » qui vous intéressent.
• De générer des indicateurs (taux de candidatures non lues, nombre de CV, nombre de
postes créés...)
Ces modules vous permettent de construire un » véritable tableau de bord » de votre activité
: tâches à réaliser, nouveaux candidats reçus, entretiens du jours  ou un certains nombre de
statistiques.
Cette page est entièrement paramétrable par l’utilisateur grâce au bouton « Ajouter à
ma page d’accueil» présent dans tous les onglets de recherche et statistiques d’AD-Men
Express. Ainsi, chaque utilisateur pourra le configurer en fonction de ses priorités et de son
périmètre d’activité.

Suivez l’évolution des campagnes et des candidatures

Exemple de page d’accueil

Grâce à des graphiques statistiques, AD-Men Express vous permet de suivre l’évolution du
flux global de CV par semaine et par média en un seul coup d’œil.
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MODULE «SOCIETES»
Le CRM d’AD-Men Express
•
•
•

CRM intégré permettant de gérer toute la prospection et le suivi client
Système de rappel pour les RDV ou les contacts téléphoniques
Vision globale de tout le travail commercial sur la journée, la semaine, le mois

Le module «Sociétés»
•
•
•
•

Permet la création et l’import de listing de sociétés.
Moteur de recherche intégré avec de multiples critères.
Sur chaque fiche société, vous retrouvez de multiples informations : les contacts, les
missions associées, l’historique, les tâches...
Possibilité d’exporter les données sous format excel (Listing société, fiches sociétés...)

Listing des sociétés

Fiche société
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MODULE «PERSONNES»
Le module «Personnes»
•
•
•
•
•

Une base de données de « personnes » permet de gérer vos contacts que ce soit des
candidats, des profils à suivre ou bien entendu des clients et  prospects.
Vous pouvez créer facilement un nouveau contact en cliquant sur «Créer» dans la barre
d’actions.
Vous avez a possibilité la possibilité d’interfacer cette base avec d’autres outils : Linkedin
/ corporama pour intégrer rapidement des données (options)
Un moteur de recherche puissant vous permet de retrouver des «personnes» par toutes
sortes de critères, mots clé...
Vous pouvez sélectionner uniquement les prospects, clients ou candidats en utilisant le
moteur de recherche situé à gauche.

Listing des prospects

Exemple de fiche «prospect»

•
•
•
•

Pour chaque contact, vous disposez d’une fiche complète, avec ses différents modules, état
civil, parcours, historique, prise de notes , tâches liées ...
Vous pouvez également ajouter des notes sur le prospect, client ou candidat sur le bloc
notes. Celles-ci peuvent être partagées ou non avec le reste de l’équipe.
Vous retrouvez également sur la fiche la codification de la personne (prospect, client,
candidat, secteurs, fonctions, spécialités, mobilité etc), l’historique des échanges etc...
A tout moment, vous pouvez correspondre avec la personne grace à une messagerie
intégrée ou positionner des candidats sur une mission .
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MODULE «PERSONNES»
Pour accéder au listing de candidats, il faut se rendre sur le module «Personnes» et sélectionner
«candidat» dans la barre de recherche à gauche (type de personnes)

Extrait du listing candidats

Zoom sur la barre actions
Barre actions du module vivier

Zoom sur le moteur de recherche
•
•
•
•
•

Le moteur de recherche permet de visualiser pour chaque critère
de tri, la liste de candidats disponibles et leur répartition.
Il s’agit d’un menu déroulable, qu’il est possible de personnaliser
avec une sélection de critères «favoris».
Tous les champs sont accessibles facilement, et les critères
sélectionnés sont facilement identifiables.
La recherche « avancée » permet de combiner mots clés et
critères, d’utiliser les opérateurs booléens et de présenter le
résultat de recherche en fonction de la pertinence des réponses.
Vous pouvez enregistrer vos recherches d’un simple clic afin de
gagner du temps.
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MODULE «PERSONNES»
Les fonctions liées aux candidats
• Historique complet : AD-Men Express conserve la traçabilité de l’ensemble des
candidatures soumises par les candidats ainsi que la mémoire de l’ensemble des process
(communication, invitation, notes...)  
• Gestion des doublons : Les candidats sont intégralement dédoublonnés mais l’ensemble
des candidatures est conservé ainsi que les lettres de motivation et les commentaires des
consultants. Cependant, pour des questions juridiques et techniques, seul le dernier CV
est conservé.
• Le Suivi des candidats avec la mise en panier : Les consultants peuvent créer des
« paniers » afin d’y regrouper les candidatures correspondant à une offre ou une tâche
quelconque. Toute candidature placée dans un panier est « flaggée » afin que les autres
consultants en soient avertis.
• La Réservation de candidats : Lorsqu’un consultant est en discussion avancée avec
un candidat, il peut le signaler à ses collègues afin qu’aucune autre approche ne soit
entreprise temporairement.
• Mailing : Envoi d’une offre d’emploi ou d’un document externe au candidat avec un
message d’accompagnement (fonction Pushmailing)

Les fonctions liées aux sociétés
•

AD-Men Express vous permet de faciliter votre communication avec vos clients et
prospects.
• Vous pouvez notamment leur envoyer directement depuis le logiciel :
- Des devis
- Les CV candidats
- Vos reporting
- Les factures
• Le module Configuration vous permet de créer vos modèles type de messages.
• Vous pouvez également envoyer des campagnes emailing à vos prospects, clients en
quelques clics.
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MODULE «TÂCHES»
Le module «Tâches»
•
•
•
•
•

Ce module vous permet d’organiser votre suivi commercial en ajoutant des tâches avec
des dates et échéances précises (par exemple, contact téléphonique, mail, rendez-vous...).
Il récapitule l’ensemble des tâches à gérer. Les tâches peuvent concerner des missions,
des sociétés, des candidats...
Vous pouvez ajouter simplement des tâches directement sur la fiche prospect ou client
ou via le module «tâches».
Chacune des tâches est assignée à un consultant spécifique.
Le consultant qui est assigné à la tâche aura un rappel automatique directement sur le
logiciel à échéance.

Module tâches

Création d’une tâche

Pour faciliter l’organisation, vous pouvez
ajouter le module «tâches» à votre page
d’accueil. Ainsi vous retrouvez toutes les
tâches à gérer sur votre page d’accueil
personnelle dès votre connexion au
logiciel.
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MODULE «FACTURATION»
Module facturation
•
•
•
•
•

AD-Men Express permet de suivre l’ensemble des règlements (partiels ou totaux) et avoir
ainsi une visibilité globale sur les encours clients.
Le module vous permet de créer toutes vos factures et de retrouver le listing complet
pour effectuer votre suivi, vos relances...
Avec le moteur de recherche situé à gauche vous pouvez trier facilement vos factures
selon : la mission, l’entreprise, le numéro, le libellé, la date d’échéance, la date d’emission,
le consultant assigné etc...
En quelques clics, vous pouvez éditer vos factures personnalisées. Pour ce faire, un
Template de facture sera paramétré en amont. Celui-ci est totalement évolutif sur simple
demande.
Vous pouvez ensuite générer vos factures sous format Word ou PDF très facilement.

Listing factures

Edition de facture
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MODULE «MISSIONS» : création
L’affichage des missions
Le menu « Missions » permet de visualiser, créer, modifier, publier ou archiver vos missions.
• Chaque consultant visualise l’ensemble des missions attachées à son compte.
• L’administrateur visualise l’ensemble des missions créées dans l’application.
• Un consultant peut également afficher les missions d’un autre consultant pour lequel il a
obtenu délégation.

Extrait module missions

L’affichage des missions est totalement personnalisable pour chaque consultant. Il peut
choisir les colonnes qu’il souhaite faire apparaitre dans le tableau des postes.

La création d’une mission
Lorsque vous cliquez sur «créer une
mission», un formulaire s’ouvre.
Il ne reste plus qu’à compléter les
informations sur la mission (catégorisation,
facturation, consultant dédié, présentation
de la société, description du poste...)

Bibliothèque d’offres :
•
•

Vous disposez d’une bibliothèque de
missions pré-enregistrées.
Vous pouvez aussi disposer de différents
champs afin de caractériser l’annonce
(langues, fonction, secteur d’activité…)

Création d’une mission
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MODULE «MISSIONS» : outil de scoring
L’outil de Scoring
Lorsque vous créez votre poste, vous avez la possibilité de mettre en place un scoring. Le
but :
• définir des critères d’analyse de la candidature en leur affectant une pondération.
(Ex : Expérience en mécanique: +10 pts, permis B : +5 points)
• L’outil permet aussi de définir les critères obligatoires ou interdits.
• Le candidat renseigne les informations à partir d’une liste déroulante.
Exemple de paramétrage de Scoring :

Le système calcule une note globale sur 100 et présente la liste des candidats triés selon cette note.

Vous pouvez également visualiser le scoring du candidat depuis sa fiche candidat.
Vous avez également la
possibilité de configurer
un scoring type dès la
création d’un modèle
de poste dans la
bibliothèque de poste.
Fiche candidat avec jauge de scoring
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MODULE «MISSIONS» : flux d’annonces
L’outil de multidiffusion Robopost
Le module «missions» est associé à un module de publication automatique permettant au
consultant de demander la publication de son offre sur :
• ses supports internet et intranet
• les sites partenaires d’Inasoft comme l’APEC, Cadremploi, Monster, Keljob, Distrijob,
StepStone, Les Jeudis, Indeed, Pôle Emploi, Agefiph…
• des supports externes joignables par mail ou directement dans une interface privée
(écoles, supports spécialisés…)
• le transfert de l’annonce vers le média se fait automatiquement après validation par
l’administrateur via Robopost, sous réserve de l’existence d’un compte client et de crédits
suffisants auprès du jobboard en question.

Module de multidiffusion

Les plus
•
•
•

Possibilité de créer des groupes de médias pour publier simultanément vos offres sur
plusieurs supports.
L’outil permet d’affecter une URL spécifique pour chaque offre et chaque média utilisé,
afin d’obtenir des statistiques de provenance des candidatures par média.
AD-Men Express peut également suivre le nombre de visualisations de vos offres d’emploi
sur les différents supports internet.
Partenariat INDEED :
• Diffusion automatique de vos offres d’emploi sur Indeed, 1er agrégateur
d’offre d’emploi au monde.
• Les candidats peuvent postuler via leur compte Indeed depuis le formulaire
de candidature.
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MODULE «MISSIONS» : flux d’annonces
Consultation des stocks d’annonces
Le module de publication dispose
d’une fonction « Voir les contrats
Robopost en cours ».
Cela permet :
• d’afficher la quantité départ
• le solde actuel de vos packs
d’annonces sur les sites emploi
utilisés
• De prolonger les contrats si
besoin
Les packs sont cliquables afin de voir
pour quelles annonces d’emploi les
crédits des packs Robopost ont été
consommés.

Suivi des contrats Robopost

Suivi de l’état des publications
Possibilité de connaître le
détail de vos publications sur
chaque site emploi que vous
utilisez classées par date
et par statut de l’annonce
(en ligne / expirée / non
envoyée…)

Suivi de publications

Dans le cas d’une réponse automatique du jobboard, vous pouvez aussi visualiser les offres
« en ligne » sur les sites d’emploi en cliquant sur les liens correspondants.

Les plus
•

Le module de publication permet également de choisir un Template d’annonce, de
visualiser l’offre d’emploi grâce à un mode aperçu.
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LES CANDIDATURES : gestion des CV
Réponses à une annonce
Réception automatique et tri des candidatures :
• Chaque candidature reçue via votre site ou un jobboard, en réponse à une annonce est
associée à une mission.
• En cliquant sur le menu « Candidatures », on obtient la page listing de l’ensemble des
candidatures rattachées au consultant. On filtre d’un simple clic les candidatures par
mission ou par statut.

Candidatures Sourcées
•

Notre extension Linkedin permet à un consultant d’importer des candidats directement
dans AD-Men Express en quelques clics depuis Linkedin ou tout autre site internet tel que
l’APEC.
Les profils sourcés peuvent ensuite être suivis depuis  AD-Men Express et la plupart des
fonctionnalités de votre logiciel peuvent être utilisées comme le transfert client, les statuts,
l’export PDF, les notes consultants.
Les candidats sourcés peuvent être placés sur une mission spécifique par le consultant en
quelques clics.

•
•

Intégration des CV papier
Vous disposez d’un module d’intégration automatique des CV papier accessible depuis la
barre actions situés en haut de la page candidature.
Process : vous adressez les CVs via un simple copieur numérique en utilisant la fonction
ScanTo Mail sur une adresse email dédiée qui vous aura été communiquée.
• Le CV est intégré automatiquement dans une « offre » CV papier et doit être réorientée
dans la bonne mission par vos soins.
• L’utilisateur peut choisir le poste correspondant à la candidature, tout comme sa
provenance (mail, courrier, après un salon, etc.)

Intégration des CV par email
•

•

•

Les CV email externes peuvent être intégrés
automatiquement dans l’outil par un simple
transfert par mail en utilisant des adresses
spécifiques permettant de tracer leur
provenance.
Ces CV sont traités par le moteur d’analyse
sémantique si vous disposez de cette option.
Le consultant devra alors valider le dossier
candidat pré-rempli.
Le candidat reçoit un message de confirmation
d’intégration.
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Gestion des doublons
Détection automatique des doublons
sur la base du nom, prénom et date
de naissance de la fiche candidat. Ces
doublons sont identifiés par une icône
précise.
AD-Men Express propose ensuite de
fusionner les fiches candidat. Si l’outil
ne détecte pas automatiquement
le doublon, vous avez la possibilité
de fusionner manuellement 2 fiches
candidat.
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LES CANDIDATURES : overview
Overview des candidatures :
configuration flexible des colonnes affichées
•
•
•
•

La page listing candidature est totalement personnalisable.
Chaque consultant choisit et peut modifier à tout moment les informations candidat qu’il
souhaite faire apparaitre parmi une cinquantaine de possibilités (statut, poste, scoring,
origine de la candidature...)
Les pièces jointes que le candidat a téléchargé (CV Word ou PDF) sont directement
accessibles depuis la liste des candidatures via la loupe qui donne un aperçu du document
survolé.
Vous pouvez ajouter la fonctionnalité « champs enrichi » qui reprend les informations
essentielles du candidat ainsi que sa photo directement extraite du CV

Exemple de listing des candidatures

Les plus
•
•
•
•

Création de «champs enrichi» qui permet de reprendre les informations principales et
d’extraire la photo du candidat depuis son CV (paramétrable)
Possibilité de paramétrer des codes couleurs pour les statuts de candidatures pour un
suivi optimisé
Possibilité de sauvegarder ses configurations de colonne, afin de passer facilement d’un
mode d’affichage personnalisé à un autre.
Possibilité d’effectuer des tris ordonnés par icônes depuis la liste de vos candidatures.
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LES CANDIDATURES : fiche candidat
La fiche candidat
•
•
•
•

La fiche candidat vous donne accès à toutes les informations récoltées sur le candidat.
Un cartouche candidat affiche les informations principales du candidat ainsi que sa photo
qui est importée depuis le CV. Un fil d’ariane reprenant l’historique des candidatures est
disponible.
Elle est totalement modulable et personnalisable : les différents blocs peuvent être
ajoutés, masqués et déplacés à votre guise.
Vous pouvez également l’exporter en PDF.

Exemple de fiche candidat

Les plus
•

Vous disposez de nombreux outils de gestion du candidat   ( l’ensemble de votre
correspondance email est rattachée au dossier ) ainsi que plusieurs mode de reporting
avec votre client ( transfert anonyme ou pas / push CV)
• Vous disposez de la traçabilité totale de toute les actions : origine des candidatures par
exemple vous permettant de connaitre les meilleurs canaux de sourcing.
• Le système worflow par statut vous permet d’automatiser de nombreuses tâches et
connaitre toujours précisement votre position sur la mission en cours.
• L’approche directe de profil est également facilitée par :
o un dispostif de matching entre votre base et les critères importants du poste
o Interface et aspiration des réseaux sociaux
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COMMUNICATION CANDIDAT
Gestion des messages
AD-Men Express vous permet de créer et gérer toutes sortes de messages prédéfinis
avec des signatures génériques ou personnalisées, avec ou sans image ou logo.
Gestion des messages prédéfinis via le module Configuration :
• accusés réception généraux ou propres à chaque offre
• réponses positives ou négatives aux candidats
• message d’obsolescence
• demande de pièces jointes
• insertion de champs automatiques : titre du poste, nom du candidat, adresse e-mail…

Ajout d’un template prédéfini

Insertion d’une
signature personnalisée
et/ou d’un logo
Exemple de template de message.
Pour chaque message, il est possible de définir des fichiers qui seront automatiquement joints à chaque envoi.

Messagerie candidat
AD-Men Express vous permet de communiquer avec les candidats de manière centralisée.
• Votre adresse mail n’est jamais visible par le candidat. Pour centraliser l’information, la
réponse d’un candidat à un message envoyé depuis AD-Men Express arrive directement
dans le Back Office et non dans votre messagerie mail.
• Chaque consultant peut gérer sa messagerie et voir les messages non lus et à traiter
depuis sa page d’accueil.
• Le logiciel intègre un système de pushmailing vous permettant d’adresser en masse des
annonces, newsletters ou tout autre type de document à des sélections de candidats
présents dans le vivier.
• Dans le menu « Configuration », il est possible de faire une recherche pour voir quels
candidats ont été contactés, et voir s’ils ont répondu également.

Messagerie candidat
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HISTORIQUE CANDIDAT
L’historique candidat
L’historique candidat enregistre l’ensemble des actions et des échanges entretenus avec
ce candidat.
Les événements suivants sont conservés avec leur date et heure et un lien vers le détail de
l’action ou de la correspondance :
• Dépôt de la candidature / mise à jour
• Transfert des candidatures vers un tiers
• Ouverture de la candidature (par consultant)
• Affectation et modification d’un « statut » de la candidature / passage en session de
recrutement
• Historique du candidat : précédente(s) candidature(s) avec précision du poste et du
consultant en charge
• Correspondance par mail, aussi bien pour les messages sortants que les messages
entrants
• Mise à jour de cet historique automatique

Historique candidat : exemple

Historique des candidatures : exemple

L’historique de chaque candidature conserve l’ensemble de la correspondance mail (envois
et réponses) échangée avec le candidat ainsi que les dates et heures des correspondances.
Vous retrouvez les historiques directement sur la fiche candidat.
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LES CANDIDATURES : le workflow
La gestion du Worflow
•

Possibilité d’attribuer différents « statuts » à une candidature et d’associer à ce statut,
automatiquement ou pas, une ou plusieurs actions.
Exemples : Pour un statut « négatif », le logiciel peut envoyer automatiquement un email de
réponse négative. Le statut « À convoquer » permet de choisir parmi un agenda maintenu
à jour, une date et une heure de rendez-vous et d’associer immédiatement le départ d’un
email de convocation vers le candidat.
• L’ensemble des actions associées ou des documents générés sont parfaitement
paramétrables selon vos besoins.

Exemple de workflow

Actions automatiques :
Les statuts avec une étoile induisent
une action automatique. Quand vous
placez un ou plusieurs candidats
dans un de ces statuts, une pop up
s’ouvrira pour vous demander de
valider ou non cette action.

•
•
•
•
•
•

Bloc notes consultants

Permet un travail collaboratif grâce à sa
zone de commentaires.
Possibilité d’annoter les candidatures par
chaque utilisateur
Commentaire daté et signé.
La présence d’un commentaire non lu est
signalé par un pictogramme.
Possibilité de modifier ou supprimer un
commentaire
Possibilité d’uploader une fiche synthèse

Bloc notes consultants : exemple

Barre actions
Grâce à la barre actions, vous disposez de nombreuses possibilités d’actions :
•
•
•
•
•
•
•

Changer le statut du candidat
Lui envoyer un message (SMS, email ou courrier) en disposant de modèles pré définis
Transférer la candidature par mail à la personne de votre choix
Déplacer le candidat vers une mission
Exporter la liste des candidatures sous forme de tableau excel
Exporter les fiches candidatures sous format pdf
Etablir un scoring entre le candidat et le poste de votre choix
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COMMUNICATION CLIENT
Reporting client
•
•
•
•
•

Accès illimités au logiciel AD-Men Express pour les clients
Vous pouvez ainsi donner accès à votre client au logiciel en limitant les droits, afin qu’il ne
puisse consulter que les candidatures que vous lui aurez affecté.
Le consultant peut adresser à un client le dossier d’un ou plusieurs candidats avec
invitation à réagir.
Possibilité de transférer tout ou partie des documents de la fiche candidat et également
de transférer un dossier anonyme (sans le nom et les coordonnées du candidat) afin de
garantir la confidentialité
Le logiciel permet également d’envoyer plusieurs CV candidats en même temps en
quelques clics.

Transfert candidatures par mail

Exemple de message de transfert de candidatures au client
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COMMUNICATION INTERNE
Collaboration entre les consultants
•
•
•
•
•
•
•

Les consultants peuvent également collaborer et échanger facilement via le logiciel.
Le consultant peut adresser à un collègue consultant le dossier d’un ou plusieurs candidats
avec invitation à réagir (tout comme pour les clients)
Possibilité de transférer tout ou partie des documents de la fiche candidat.
Le mail reçu par le consultant intègre un ou plusieurs liens lui permettant de réagir et/ou
répondre par rapport à la candidature reçue.
Il peut par exemple faire évoluer le statut de la candidature et insérer un commentaire
qui sera repris automatiquement dans AD-Men Express et ajouté au bloc-notes recruteur
du candidat concerné.
Le consultant recevra automatiquement un accusé-réception dès lors qu’il donne son
avis sur une candidature. Cela lui permettra de garder un historique des commentaires
qu’il a laissé sur les candidatures.
Le logiciel permet également d’envoyer plusieurs CV candidats en même temps en
quelques clics.

Bloc notes consultants
•
•
•
•

Le bloc notes consultants est présent sur les fiches candidats.
Il permet d’échanger entre les consultants et d’intéragir au sujet des différentes
candidatures.
Dans le bloc notes commentaires, vous pouvez identifier un consultant à l’aide de la
touche «@». Il recevra alors un email automatique avec le commentaire.
Vous pouvez également rendre certaines notes privées.

Exemple de bloc notes consultant

Fonction identification du bloc notes

Gestion des entretiens
•

•

Le consultant peut gérer ses recrutements via ADMen Express. Il entre les informations concernant
l’entretien et valide le RDV. Cet évènement sera
repris dans son agenda personnel.
Le candidat a la possibilité de confirmer ou
infirmer le RDV, information qui sera reportée
dans la fiche candidat et dans votre agenda.
Les consultants peuvent également modifier
manuellement les statuts de RDV.
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AGENDA ET RAPPORTS
Agenda
•
•
•
•
•

AD-Men Express inclut un module agenda qui regroupe les RDV des consultants.
Vous avez la possibilité de ne voir que votre agenda, ou celui des autres utilisateurs.
Un certain nombre  d’évènements (invitations d’un candidat à un entretien par exemple)
seront automatiquement repris dans l’agenda qui pourra également gérer le statut de
l’évènement (en attente, confirmé, désisté,…).
Seuls les évènements publics sont partagés, vous pouvez aussi créer en saisie libre des
évènements privés.
Vous pouvez visualiser votre agenda par mois, semaine ou jour d’un simple clic.

Le calendrier peut être
synchronisé
sur
vos
propres calendriers (Gmail,
Outlook, Apple Calendrier
et tout autre calendrier
compatible).
Agenda : exemple

Rapport périodique
Chaque consultant peut configurer la création et l’envoi automatique sur sa boîte mail d’un
rapport périodique (quotidien, hebdomadaire ou autre), qui va lister l’ensemble des tâches
ou évènements selon la requête formulée :
• candidature à traiter
• nouvelles candidatures depuis le précédent
• rapport
• bloc-notes non lu
• nouveaux messages des candidats
• publications à valider
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LES STATISTIQUES

pré-enregistrées

Statistiques des candidatures
AD-Men Express fournit 2 niveaux de statistiques :
• des statistiques pré-enregistrées qui reprennent les besoins les plus courant des consultants
• des statistiques « sur mesure » qui permettent aux utilisateurs de se créer les statistiques
dont ils ont besoin.

Statistiques répartition des candidatures par média : exemple

•
•
•
•
•
•

Statistiques détaillées sous forme de tableaux de résultats et de diagrammes
5 types de graphiques différents
Sélection multicritères par média, offres, dossiers et/ou période.
Exportation des résultats au format Excel ou transférable par mail au format html
Statistiques de rentabilité des jobboards (clics/visus) pour les annonces html.
Statistiques croisées avec plusieurs critères pertinents

Statistiques pré-enregistrées
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LES STATISTIQUES : le requêteur
Le requêteur
•
•

Vous disposez d’un requêteur de grande capacité pour créer vos propres statistiques.
Une fois créées, vous avez la possibilité d’enregistrer votre requête de façon à ce qu’elle
devienne une statistique permanente. Celle-ci viendra se placer sous le lien «requêteur»
et sera à disposition de tous vos collaborateurs autorisés.

Exemple requêtes enregistrées

•
•

Les champs paramètres dans votre outil sont présents dans cette partie statistiques et
peuvent être croisés de façon libre.
Il est possible de créer des statistiques aussi bien sur les missions que sur les candidatures, et de croiser autant d’éléments que nécessaires dans la limite de 3 critères en abscisse, 3 en ordonnée et 10 filtres supplémentaires.

Exemple de requête

Un didacticiel interactif vous aide pour la construction de vos
requêtes.
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LES STATISTIQUES : le Front Office
Le module Awstats
Le site Internet est livré avec accès au module Awstats, qui fournit les informations suivantes :
• fréquentation du site par mois
• fréquentation par jour dans le mois
• fréquentation par jour de la semaine
• fréquentation par heure de la journée
• fréquentation par page du site
• durée des visites
• provenance des visiteurs par pays
• provenance des visiteurs par liens suivis
• moteurs de recherche utilisés
• phrases et mots-clés utilisés
• configuration technique des visiteurs

Statistiques fréquentation du site carrière : exemple

Le module Piwik
Le module PIWIK qui donne des informations de trafic :
• Nombre de visiteurs sur une période donnée
• Support utilisé (tablette, mobile…)
• Origine géographique des visiteurs
• Nombre d’actions effectuées

Origine géographique des visiteurs
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Options du Back Office
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OPTION

LES SESSIONS DE RECRUTEMENT
Les sessions de recrutement

(Cette option peut être mise en place en fonction de votre organisation.)
Un menu est accessible qui permet de gérer les sessions de recrutement ou les entretiens
collectifs :
1) Vous créez une session de recrutement (jurys, jury + test, évaluation,…)
2) Vous entrez les infos correspondantes (lieu, horaires,…)
3) Vous sélectionnez et convoquez les candidats concernés

Module sessions de recrutement : extrait

Vous pouvez organiser toutes vos sessions de recrutement, communiquer avec les consultants
invités ainsi qu’avec les candidats.
•
•

Le module vous permet de gérer l’ensemble du processus, de la convocation au traitement
final des candidatures.
Il est aussi possible d’établir des comptes rendus de sessions et tout autre document
nécessaire

Exemple de création de session de recrutement
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NOTATION DES CANDIDATS

OPTION

Le module notation
•
•
•
•

Sur chaque offre de poste, vous pouvez définir des critères d’évaluation.
Le consultant pourra alors accéder aux critères de notation sur toutes les candidatures
reçues à ce poste.
Depuis la fiche candidature, les consultants pourront ajouter des notes sur le candidat.
Chaque consultant peut saisir une notation et celle-ci s’ajoutera aux notations précédentes
et contribuera à la moyenne totale du candidat.

Pour les utilisateurs du
module « Sessions », un
onglet « Notation » est
à disposition pour les
membres du jury pour
noter
l’ensemble
des
candidats.

Exemple barême de notation

Exemple notation candidat
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FONCTION SOURCING

OPTION

L’extension Linkedin
•
•

Accessible via Firefox Store et Chrome Store, cette extension navigateur permet à un
consultant d’importer des candidats directement dans votre logiciel depuis Linkedin ou
tout autre site internet tel que l’APEC.
Les profils sourcés peuvent ensuite être suivis depuis   AD-Men Express et la plupart
des fonctionnalités de votre logiciel peuvent être utilisées comme le transfert client, les
statuts, l’export PDF, les notes consultants.

Comment intégrer des profils depuis Linkedin ?
•
•
•
•
•

Installer en quelques clics l’extension Linkedin adaptée à votre navigateur favori (Chrome
ou Firefox). Une fois installée, le plug-in sera alors disponible directement depuis votre
barre d’outil.
Une fois que vous êtes sur la page LinkedIn d’un profil que vous jugez intéressant : ouvrez
l’extension «AD-Men Express : Sourcing candidats» en cliquant sur le  A de votre barre
d’outils.
L’extension va automatiquement définir un titre modifiable auquel vous pourrez ajouter
un commentaire qui se retrouvera dans le Bloc Notes Consultant.
Choisissez le poste auquel se rattache ce profil et enregistrez.
Le profil sera intégré directement au logiciel.

Transmettre une offre d’emploi - Compatibilité RGPD
•
•
•
•

Dans un souci de respect du RGPD, nous avons mis en place une procédure spécifique
pour les candidats sourcés depuis LinkedIn.
Pour recueillir le consentement du candidat et lui transmettre une offre d’emploi, utilisez
le bouton «Consentement Candidat»
En cliquant sur ce bouton, un message prêt à être copier/coller* vous sera proposé,
permettant au profil sourcé de candidater au poste concerné via un formulaire de
candidature (celui-ci comportant le consentement RGPD actif)
Lorsque votre candidat aura envoyé sa candidature via le formulaire, elle sera
automatiquement rattachée au profil sourcé. Sa candidature deviendra une candidature
classique.
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CORPORAMA

OPTION

Corporama est un service innovant d’intelligence commerciale BtoB.
Il s’agit d’une base de données de millions de contacts qualifiés.

Partenariat Corporama
Nous proposons une interface entre la base données de Corporama et votre logiciel AD-Men
Express.
Grâce à Corporama, vous facilitez votre prospection :
• accédez aux informations en temps réel sur les sociétés,
• structurez vos veilles commerciales,
• éditez des listes de prospects

Les atouts de Corporama
•
•
•

Des données sur plus de 9 millions de sociétés mises à jour quotidiennement
Des informations exhaustives : RNCS, collectivités, entités publiques, associations,
comités d’entreprises, sociétés civiles, artisans, …
Ciblage fin et sur mesure : Micro-ciblage de vos interlocuteurs par fonction, niveau de
responsabilité associés à plus de 30 critères société (secteur, taille, CA, …)

Grâce à notre partenariat, nous pouvons mettre en place une API facilement entre la
base de données Corporama et le CRM d’AD-Men Express.
Pour bénéficier de ce service, vous devez acheter des crédits Corporama (sur devis).
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OPTION

OPTIMISATION GOOGLE FOR JOBS
Qu’est ce que Google for Jobs ?

Lancé le 7 Juin 2019 en France, Google for Jobs est une fonction dédiée du moteur de recherche Google qui aide les chercheurs d’emploi à effectuer des requêtes approfondies et
ciblées selon leur recherche.
Comment cela fonctionne ?
En effectuant simplement une recherche par localisation ou fonction, les utilisateurs sont
redirigés vers une page de résultats leur proposant la plupart des annonces disponibles sur
le web.
Ainsi, Google for Jobs collecte, organise et affiche les offres d’emploi de divers sites d’emploi
et pages carrière.

Exemple de recherche Google for Jobs

Compatibilité Google for Jobs
Pour que vos offres soient présentes sur Google for Jobs, il est nécessaire de mettre en place
un certain nombre de contraintes techniques.
Afin d’optimiser la visibilité de vos offres, nous paramétrons votre logiciel de telle sorte que
vos offres soient mises en avant sur la plateforme numéro 1 dans le monde.
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OPTION

TESTS DE PERSONNALITE
Le module Assessfirst
•
•
•

Editeur de tests et de solutions d’évaluation des candidats, leader en Europe
Utilisé par + de 10 000 consultants dans le monde.
Grâce à notre partenariat, vous pouvez profiter de cette solution directement depuis ADMen Express.
Objectif : évaluer la personnalité et le potentiel des candidats

•
•
•

•

•

•

Questionnaires de personnalité « Shape » et / ou test de «raisonnement « Brain » (durée
du test de 10-15 minutes).
Restitution des résultats de façon instantanée (Synthèse gratuite des résultats en une
page).
Les résultats complets de l’évaluation sont accessibles sous forme de crédits payants ou
d’abonnement.
Pour utiliser cette
fonctionnalité,
retrouvez Assessfirst
dans services
externes sur la fiche
candidat.
Cliquez sur le +  
puis choisissez le
questionnaire à
transmettre au
candidat
L’envoi sera visible
dans l’encadré
dans le cartouche
candidat mais aussi
dans son historique.

Lancer un test Assessfirst

Vous pourrez voir en temps réel le statut des tests
(envoyé, en cours, complété). Une fois le test achevé,
vous pourrez télécharger une synthèse gratuite et/ou un
rapport payant.
Exemple de profil Assessfirst
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TESTS LINGUISTIQUES

OPTION

Le module Bright Language
•
•
•

Evaluation des compétences en langues étrangères des candidats
11 langues différentes.
Grâce à notre partenariat, vous pouvez profiter de cette solution directement depuis ADMen Express.
Objectif : évaluer le niveau oral et écrit de vos candidats dans la langue de votre choix.

Module Bright Language

•
•
•

Transmission des tests (écrit et oral) aux candidats (durée de 45 - 60 minutes)
Restitution des résultats de façon instantanée dans la fiche candidature de AD-Men
Express.
Les résultats indiquent le niveau général du candidat et le temps qu’il a mis pour répondre
au questionnaire.

Pour fonctionner, cette passerelle nécessite l’achat de crédit auprès de Bright Language
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OPTION

ENTRETIEN VIDEO DIFFERE
Le module InterviewApp
•
•

Interface disponible depuis AD-Men Express permettant d’adresser des entretiens vidéo
différées aux candidats.
Transmission d’une série de questions au candidat à laquelle il doit répondre en se filmant
grâce à sa webcam.
Objectif : pré-sélectionner vos candidats en leur faisant passer des entretiens à distance.

•
•

Entretiens très rapides
(5 min max) comportant
3 à 5 questions.
Une fois enregistrées,
les réponses du
candidat sont
accessibles en vidéo
directement dans ADMen Express

Module Interviewapp

•
•
•
•

Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquez sur le signe « + » dans services externes.
Sélectionnez le type de questionnaires à transmettre au candidat.
L’envoi sera visible dans le cartouche candidat mais aussi dans son historique.
Vous pourrez voir en temps réel le statut des tests (envoyé, en cours, réalisé). Une fois
le test achevé, vous accéderez aux réponses du candidat en vidéo via le logiciel. Chaque
question peut être lue séparément.
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VERIFICATION DES DIPLOMES

OPTION

Le module Verif Diploma
•
•

Interface disponible depuis AD-Men Express depuis la fiche candidat
Fonctionnalité de vérification automatique des diplômes des candidats

Objectif : vérifier l’authenticité des diplômes des candidats.

Dédié aux professionnels du recrutement, Verifdiploma permet de vérifier les diplômes
obtenus par vos candidats en France et à l’International. Le vérificateur en ligne permet
de sécuriser vos recrutements jeunes diplômés ou expérimentés tout en valorisant votre
marque employeur.
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OPTIONS TECHNIQUES

OPTION

SSO (Single Sign On)
(sur devis)
•
•

Le Single Sign-On (SSO) est une technologie permettant d’accéder à de multiples services,
sites web et application avec un système d’authentification unique.
AD-Men Express peut être accessible via le SSO si vous le souhaitez (mise en place sur
devis)

Reprise de données
(sur devis)
•
•
•

La reprise des données est le processus de collecte de données ou leur récupération afin
de les transférer dans un nouveau système d’information.
Vous souhaitez changer de logiciel de recrutement pour le remplacer par AD-Men Express
? Nous proposons sur devis la reprise des données de votre logiciel et le transféreons
vers AD-Men Express
Avantages : gain de temps, aucune perte de données, éviter les ressaisies manuelles,
utiliser le nouvel outil le plus rapidement possible dans les meilleures conditions.

Interfaces
(sur devis)
•
•

Le logiciel AD-Men Express peut s’interfacer avec tout type de logiciel (SIRH, logiciel
Onboarding, logiciel de paye, logiciel de cooptation, logiciels de tests etc...) sous réserve
de faisabilité technique.
L’avantage : tous les logiciels liés aux ressources humaines que vous avez l’habitude
d’utiliser sont centralisés, facilement accessibles et à portée de main.

SMS
(sur devis)
•
•

Nous pouvons mettre en place une option d’envoi de SMS aux candidats grâce à notre
partenariat avec SMS Factor.
L’envoi des SMS nécessite l’achat de crédits auprès de notre partenaire.

PRESENTATION
•

est une solution SaaS évoluée de gestion
de candidatures spécialisée pour les
cabinets de recrutement par Sourcing et
Annonces.

•

dispose de fonctionnalités avancées de
recherche, aspiration de profils, push
CV mais également un CRM, un outil
facturation, le suivi des missions et un
vivier candidats.

•

est une interface simple et ludique qui
facilite la collaboration entre tous les
acteurs du cabinet.

Une solution Saas accessible via le cloud

Caractéristiques de AD-Men Express
ADAPTABILITE
•
•
•

Une architecture centrale commune mais une application personnalisée selon vos
besoins.
Personnalisation de l’interface et des process selon vos besoins.
Sécurité et confidentialité des données dans le respects des préconisations de la CNIL et
du RGPD

COLLABORATIF
•
•
•

Interagissez et partagez en temps réel avec vos clients et votre équipe
Communiquez facilement avec vos candidats via les outils de partage et de messagerie
dynamiques
Gérez les communautés d’utilisateurs avec une gestion de droits avancés

AUTOMATISATION
•
•
•

Sourcez, publiez, scorez et trouvez automatiquement les profils candidats
Diffusez rapidement vers les réseaux sociaux, les jobboards, le web
Priorisez vos tâches et génerez des actions automatiques (emailing, suivi process,
informations clients...)
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Le Front Office :
espace candidat
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ESPACE CANDIDAT
Le Front Office
Les Front Office AD-Men Express incluent :
• La publication des offres en cours
• Une page de recherche d’offres
• Le détail de chaque offre d’emploi affiché de façon
optimisée
Lorsque le candidat postule à une offre, il est amené à
compléter un formulaire de candidature (Cf. page 11).
Un espace candidat sera alors créé, accessible via
son adresse mail et un mot de passe qu’il aura défini
(Cf page 10)

Exemple site carrière Maisons du Monde

Toutes nos pages et sites carrière sont développés selon le principe du Responsive Design.
Votre page web s’adapte à la taille de l’écran de l’utilisateur. Des paramètres spécifiques sont
mis en place lors de la création du Front Office pour changer le mode d’affichage en fonction
de l’appareil utilisé par le candidat.
Tous les Front Office sont :
• aux normes W3C
• aux normes de référencement SEO
• adapté au flux RSS
• un CMS (le consultant peut intégrer un
contenu rédactionnel)
Front office mobile :

Exemple : Front Office responsive de Kiloutou

L’affichage sur smartphone est
simplifié et la navigation jusqu’au
dépôt de candidature est adaptée à la
taille de l’écran.

Les pages dynamiques issues de AD-Men Express sont conçues de
manière à optimiser leur référencement par les moteurs de recherche.
Les balises titres et le contenu texte sont privilégiés aux images, et la
nomination des pages fait l’objet d’un soin particulier.
Chacune des offres publiées par AD-Men Express fait l’objet d’une
adresse spécifique intégrant le titre du poste, ce qui permet à Google
de le prendre en compte.
AD-Men Express respecte les contraintes techniques imposées par
Google for Jobs. Ainsi, vos offres sont totalement compatibles et
optimisées pour apparaitre dans les résultats de Google for Jobs.
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LA RECHERCHE D’OFFRES
Page de recherche des offres et/ou de candidature spontanée.
Un lien type « Postuler » amène vers les pages dynamiques proposées par AD-Men Express.

Le moteur de recherche

Notre technologie repose sur la fourniture
de page entière ou incluant le recours aux
i-Frames, ce qui permet une intégration
graphique bien plus réussie et un meilleur
référencement.
Il s’agit de la page d’entrée dans la partie
interactive du site, qui doit permettre aux
candidats de trouver et de répondre aux
offres d’emploi publiées.
Cette étape est indispensable
accéder aux pages suivantes.

pour

Elle comprend un moteur de recherche
multicritères, comprenant les champs
que vous aurez défini. Par exemple :
• fonction
• zone géographique
• secteur d’activité
• recherche par mots clés
• Type de contrat
Un seul de ces champs doit être rempli
pour permettre la validation du formulaire.
Exemple de moteur de recherche

Moteur à facette
La présentation des offres
peut suivre un autre type de
charte graphique.
Ci-contre, on peut voir
l’exemple d’un moteur de
recherche dit « à facette »,
positionné à gauche.
Le moteur de recherche
« à facette » permet une
visualisation en direct des
résultats obtenus en fonction
de la recherche du candidat.
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LA RECHERCHE D’OFFRES
Agent d’alerte pour les candidats
•

Les candidats, à l’issue d’une recherche, se voient
proposer l’enregistrement des critères de leur
recherche et l’envoi par email des postes ouverts qui
correspondent à ces critères. L’internaute doit valider
son inscription par confirmation à partir de sa boîte
mail.

•

L’envoi est effectué à un rythme hebdomadaire pour
une période de 6 mois. Le mail envoyé comprend le
nom du ou des postes proposés, la région et la date
de publication ainsi qu’un lien vers le ou les postes.
Le mail comprend également un lien permettant le
désabonnement.

•

Les candidats pourront également disposer de flux
RSS.

•

Les mails d’alerte des candidats sont modifiables
depuis la bibliothèque de messages sur le Back Office.
Vous pouvez modifier les mails d’alerte à votre guise,
adapter votre message à votre charte graphique,
ajouter votre logo etc.

Plug-in de géolocalisation
Afin d’offrir une meilleure expérience à vos
candidats, vous pouvez leur proposer une
recherche de postes par géolocalisation
sur le site carrière.
Il s’agit d’un plug-in de carte géolocalisée
mise en place sur votre Front Office / Site
carrière. Cette fonctionnalité permet à vos
candidats de visualiser les postes soit par
liste, soit sur une carte (géolocalisation)
Plug-in de géolocalisation
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LES TEMPLATES D’OFFRES
AD-Men Express permet la  publication d’annonces chartées à vos couleurs.
•

Vous pouvez gérer en toute autonomie votre bibliothèque de différents Templates depuis
votre Back Office.

•

Chaque offre est présentée avec les informations que vous souhaitez, définies pendant la
phase de paramétrage.

Exemple de template d’annonce Castorama

Relai vers les réseaux sociaux
Vos offres peuvent être relayées en quelques clics
sur les différents réseaux sociaux.
Exemple : relai vers les réseaux
sociaux
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LE DEPOT DE CANDIDATURE
Les candidats peuvent :
•
•

Postuler en réponse à une offre
Déposer une candidature spontanée

Nous proposons un formulaire évolutif, c’est-à-dire cachant ou affichant certaines rubriques
en fonction des métiers choisis.
Si vous disposez du module de lecture et d’interprétation sémantique (cf. page 13), l’intégration
des informations du CV se fera automatiquement dans le formulaire. Le candidat n’aura plus
qu’à vérifier les données et les valider.

Création compte candidat
Création d’un compte candidat avec login (adresse email du candidat) + mot de passe
Le candidat peut se connecter à son « espace », modifier son CV et prendre connaissance du
statut de sa candidature et des messages qui lui ont été envoyés. Un système de renvoi de
mot de passe est assuré en cas de perte par le candidat.
Lorsqu’il créé son compte candidat et postule à une offre, un formulaire de consentement
actif   (cf. page 12) est présenté au candidat. S’il souhaite déposer sa candidature, il doit
impérativement accepter la conservation de ses données par le cabinet, dans le cadre du
recrutement. Cette procédure permet une conformité totale avec le RGPD.

Depuis son espace, le candidat peut gérer son compte, procéder à sa supression,
consulter ses candidatures...
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LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Lorsqu’il postule, le candidat est amené à compléter un formulaire afin de créer son compte candidat

Le formulaire se compose de la façon suivante :

ETAT CIVIL :
Il devra renseigner son nom, son prénom, ses
coordonnées, ainsi qu’une adresse mail et un mot de
passe.
Ceci permet :
• d’éviter les doublons de CV : le candidat renseigne
son adresse email et ses coordonnées. Le candidat
ne peut postuler qu’une seule fois à chaque offre.
• de faciliter le processus de réponse à une offre :
lorsqu’un candidat a déjà un compte, il n’a pas
besoin de compléter ses informations personnelles
ou joindre à nouveau son CV
Exemple de formulaire état civil

PROFIL :
Le formulaire profil vous permet de demander les
précisions que vous souhaitez sur le profil du candidat
(années d’expérience, diplômes...)
Exemple de formulaire «profil»

METIER & SOUHAITS
AD-Men Express permet une personnalisation du
formulaire de candidature rajoutant des formulaires
métier, en fonction du type de poste auquel le candidat
postule (ex: permis PL, diplôme spécifique, book pour
un poste de designer,…).
Le candidat peut également préciser ses souhaits
(mobilités géographiques,   fonctions recherchées,
prétentions salariales...)
Les champs du formulaire sont personnalisables en
fonction de vos attentes en phase de paramétrage.
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PROTECTION DES DONNEES
Loi informatique et libertés
AD-Men Express permet le respect scrupuleux des recommandations de la CNIL et du RGPD.
En cas de création de compte candidat, celui-ci dispose de tous les moyens pour supprimer
et modifier lui-même ses données personnelles. Les données sont conservées durant 2 ans
maximum qui est la durée légale de conservation des données.
En cas d’absence de compte candidat, les demandes de suppression peuvent être traitées
automatiquement par la saisie de l’adresse email + nom + prénom. Par contre, les demandes
de rectification doivent être traitées manuellement par le client à travers une demande
envoyée par email.
Une adresse email appropriée est mise en place sur le Front Office. Un formulaire type peut
être mis en place si besoin.

Conformité RGPD
Lorsque le candidat postule à une offre, lors de la création de son compte candidat il doit
valider un formulaire de consentement actif pour donner l’autorisation d’exploitation des
données par l’entreprise dans le cadre du recrutement.
Il doit obligatoirement cliquer sur « J’accepte » pour poursuivre sa candidature et la création
de son compte candidat.
Ses donnés seront alors conservées pendant maximum 2 ans, délai légal fixé par la CNIL en
France sauf les candidatures ayant été passées au statut «négatif» ou «rejeté» qui ne sont
conservées que 3 mois après le passage dans ce statut.
Les candidats peuvent supprimer leurs candidatures à tout moment. Les postes placés en
statut «archivé» entrainent la suppression des données associées à ce poste en conservant
les statistiques.
Ceci garantit la conformité avec le RGPD actif en Europe depuis le 25 mai 2018.

Exemple de formulaire de consentement actif
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OPTION

INTEGRATION AUTOMATIQUE DES CV
Notre partenariat avec Textkernel permet une intégration automatique des informations du
CV.

Comment cela fonctionne ?
Pré-remplissage automatique du formulaire via le module de Lecture et d’Interprétation Sémantique (MLIS) :
•

Module de lecture et d’interprétation automatique du CV.

•

Capable de lire des fichiers Word, RTF ou PDF

Téléchargement du CV

MLIS

Formulaire pré-rempli

Vérification et confirmation

•
•
•
•

Le candidat n’a plus qu’à valider les informations.
Cette fonctionnalité est également présente dans le back-office afin de permettre aux
consultants d’intégrer des candidatures ne provenant pas de l’application AD-Men
Express.
En complément de l’intégration automatique du CV, nous vous proposons de maintenir
un champ « Postes Recherchés » à remplir par le candidat.
Chaque candidat ayant envoyé sa candidature par formulaire peut recevoir alors une
confirmation automatique.
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Configuration

GESTION DES DROITS
Chaque utilisateur se voit attribuer un login et un mot de passe lui donnant des droits d’accès
différenciés
pour :
• publier des offres
• gérer les candidatures
• accéder aux statistiques
• gérer la configuration de l’outil (messages prédéfinis, médias utilisés…)
• organiser des sessions de recrutement
• saisir des besoins en recrutement
Les licences sont configurables depuis le module Configuration.

Configuration : gestion utilisateurs

Administrateur
•
•
•
•

Niveau de droit le plus élevé
Permet de visualiser l’ensemble des données, de disposer de l’ensemble des fonctionnalités
du logiciel.
Gestion des comptes consultants
Création de « messages type »
Délégation d’accès. Cette fonction permet d’éviter le « prêt » de codes qui nuit à la
traçabilité des actions.

Classique
•
•

Visualisation  et fonctionnalités limitées à son groupe ou aux offres qui lui sont rattachées.
Niveau de fonctionnalité des consultants paramétrable individuellement par
l’administrateur.

Light
•
•

Il dispose de droits de visualisation des candidatures et de certaines actions : bloc notes
et changement de statut.
Ses droits (d’ouverture et de révocation des comptes) sont gérés par l’administrateur. Les
droits sont octroyés par l’offre.
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GESTION DES DROITS
Circuit d’autorisation de publication
•

Le module de publication automatique peut autoriser à publier librement sur des médias
externes, tandis que d’autres seront soumis à une étape de validation.

•

La publication sur un jobboard passe donc par un premier statut « en attente » et doit
être validée par un superviseur pour que celle-ci soit active.

•

Le but de cette option est de respecter un certain process tout en gardant le contrôle des
budgets (si publication payante).

•

Cette fonctionnalité est activée sur demande.

Circuit autorisation de publication

•

Dans certains cas spécifiques, un responsable, faisant partie de votre groupe superviseur
ou administrateur, pourra être désigné dans votre société afin d’être formé sur le
paramétrage.

•

Cette personne aura accès aux champs de formulaire et pourra les créer / modifier /
supprimer selon vos besoins.

•

Cet administrateur pourra aussi en modifier l’affichage et les listes déroulantes associées.
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LES FONCTIONS
Fonctions principales (liste non exhaustive)
Personnalisation
• Gestion de l’affichage des colonnes
• Rapports d’activité
Gestion des candidats
• Gestion des comptes candidats
• Gestion des alertes mail
Communication candidat
• Gestion des recherches enregistrées pour la création des destinataires de mailings
• Gestion des modèles de messages prédéfinis
• Gérer la messagerie candidat
• Création de mailings à partir des recherches préenregistrées
• Création et gestion des dossiers/paniers (viviers thématiques)
Workflow
• Configuration des statuts attribués aux candidatures : entretien confirmé, à convoquer,
plus disponible, recruté…
• Paramétrage des actions automatiques
Création et diffusion des offres
• Gestion de la liste des médias de diffusion
• Gestion des postes types
• Gestion des listes déroulantes
• Gestion des champs et formulaires
• Création des formulaires spécifiques par poste et par métier
• Gérer la présentation de vos entités
Gestion des utilisateurs
• Gestion des utilisateurs et groupes d’utilisateurs
Gestion des médias
• Gérer les médias
• Gérer les groupes de médias
• Voir les contrats Ropobost

Extrait module configuration
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LES FORMULAIRES
Depuis le module Configuration, l’administrateur peut paramétrer les différents formulaires
et les champs associés.

Gérer les champs et formulaires : exemple
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LES LISTES DEROULANTES
De la même façon, cet administrateur pourra être autonome en ce qui concerne la gestion
des différents éléments constituant les listes déroulantes :
• intégrer, modifier ou supprimer de nouvelles listes
• intégrer, modifier ou supprimer de nouvelles valeurs

Gestion des listes déroulantes : exemple
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Annexes
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LES ICONES

(liste non exhaustive)

Message envoyé au candidat
Pièces jointes, Loupe = prévisualisation
    CV bloqué car en cours de finalisation de recrutement
Télécharger
Candidat doublon

  Aperçu
   Initiales du consultant pour l’identifier dans le bloc notes commentaires
Commentaires dans le bloc notes consultant
        Configurer
Supprimer
Candidat en vivier
Visualiser les liens
Imprimer
Exporter en pdf
Candidat convoqué en entretien
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MULTIDIFFUSEUR ROBOPOST
Via notre multidiffuseur interne, Robopost, vous pouvez diffuser vos annonces en quelques
clics sur des centaines de sites emplois et jobboards disponibles. Pour cela, nous développons
des passerelles avec les différents jobboards que vous souhaitez utiliser. Tous les principaux
sites Français et plus de 100 sites européens sont disponibles dans une trentaine de pays.

Les supports disponibles
Les généralistes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monster
Apec
Cadremploi
Keljob
Jobintree
Regionsjob
Méteojob
Pôle emploi
Carreerbuilder
Objectif Emploi
Stepstone
Le Bon coin

Les européens
50 sites raccordés dans plus de 15 pays
dont :
• Jobware.de
• Stepstone.De
• Totaljobs.com
• Infoempleo.com
• Trovolavoro.it
• …

Les spécialisés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Hôtellerie-restauration
JeuneDipCom
Directemploi
  Distrijob
FashionJobs
L’Etudiant
Iquesta
Aéroemploiformation
Sourcea
JobTech
MarketVente
AdminCompta
Jobingenieur
Technicien.com
Wizbii
FHF et Staff Santé

Les agrégateurs et gratuits
•
•
•

Les réseaux sociaux

Les spécialisés «handicap»
•
•

Agefiph
Handicap.fr

Indeed
Vivastreet
JobRapido

•
•
•

Viadeo
Facebook
Xing

*La liste est non exhaustive et en constante évolution. Afin de proposer le plus large choix
de médias disponibles, nous travaillons constamment au développement de nouveaux
partenariats.
Les passerelles sont mises place selon devis. La diffusion des offres nécessite ensuite l’achat
de crédits auprès des jobboards (sauf supports gratuits)
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