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Comparatif gestion de candidatures manuelle et outil 

 
 
 

 Manuel Moyenne concurrence Candidatus.com 

Coût mensuel 4,5 €/CV1 A partir de 300 €/mois2 A partir de 199 €/mois3 

Réception des candidatures Manuel 

(5 à 7 min./CV) 

Automatique Automatique 

Enregistrement automatique des 
candidatures par emails 

Classement éventuel 
dans la messagerie 

Automatique 

Rubrique  emploi dans site web 
de l’entreprise 

Si existant pas 
toujours à jour 

En standard 

Enregistrement des candidatures 
papier 

Généralement pas de 
stockage informatique 

Tous les modes ne sont 
pas disponibles ou sont 
en option 

En standard 

Identification automatique des 
doublons de candidatures 

Manuel En standard En standard 

Traitement spécifiques des 
candidatures spontanées 

Au mieux réponse et 
classement (5 à 7 
min./CV) 

Généralement bannette 
commune 

Classement dans offre 
ou dans le vivier 

Présélection Par téléphone sur un 
nombre réduit de 
candidats 

Inexistant ou en option En standard 

Vivier de candidats Classement manuel 
ou saisie informatique 

En standard En standard 

Partage d’information avec des 
personnes tierces (opérationnels, 
etc.) 

Photocopie ou envoi 
par emails des CV 
sélectionnés 

En standard ou en 
option 

En standard 

Remontée d’information suite à 
partage (avec opérationnels, etc.) 

Réponse par email ou 
par téléphone 

En standard ou en 
option 

En standard 

Analyse des rendements des 
annonces, suivi d’avancement 
des recrutements 

Manuel En standard En standard 

Optimisation du temps de travail Candidatures sous 
différents formats, 
stockés à différents 
endroits 

Stockage centralisé, 
présentation homogène 

Stockage centralisé, 
présentation homogène 

 

                                                           
1 Coût de traitement d’un CV hors entretien, d’après l’étude « La numérisation du recrutement » de l’Ecole des Mines de Paris 
2 Prix abonnement constaté sur Internet pour les offres de même nature en Saas (hors paramétrage et formation). Montant sous toute réserve 
3 Hors offres spéciales, hors paramétrage et formation, nous consulter pour un devis personnalisé et à jour 


