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Exemples d’utilisation 

 
 
 
 
Vous diffusez des offres d’emploi sur Internet, dans la presse…     

 
Avantages Candidatus.com : 
 

Les candidatures sont directement enregistrées dans l’outil sans saisie ou opération 
manuelle (création automatique d’une fiche candidat, extraction de l’état-civil, indexation…). 
Un accusé réception est envoyé. Le candidat peut éventuellement répondre à des questions 
en ligne. 
 
Sans autre action de votre part, vous examinez les candidatures triées et classées par 
pertinence. 
 
 
Vous recevez des candidatures spontanées 

 
Avantages Candidatus.com : 
 

L’outil propose aux candidats de se positionner sur une offre en cours. 
 
Si aucune offre n’est ouverte ou ne correspond, la candidature peut être orientée dans un 
dossier (métier, géographique, stage, etc.). 
 
Les candidatures spontanées deviennent une source productive de candidats pour 
aujourd’hui ou demain. 
 
 
Vous recevez des candidatures papiers 

 
Avantages Candidatus.com : 
 

L’outil Candidatus.com réalise l’OCR des documents (reconnaissance de caractères), 
effectue l’identification d’état-civil, l’indexation full-text, le classement… 
 
Vous n’avez aucune saisie à faire, et aucun document papier à conserver. 
 
 
Vous faites du sourcing  

 
Avantages Candidatus.com : 
 

Vous identifiez des candidats. Le logiciel d’accompagnement « Candidatus Import », vous 
permet d’enregistrer les CV plus facilement dans l’outil. 
 
Si vous contactez des candidats par téléphone, l’outil vous permet la saisie d’informations à 
la volée et de créer des fiches candidats. 
 
Vous centralisez toutes les candidatures, et elles sont accessibles de partout.  
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Exemples d’utilisation (suite) 
 

 

 
Vos candidats visitent votre site Internet  

 
Avantages Candidatus.com : 
 

Plus d’un tiers des visiteurs d’un site web institutionnel recherchent des informations sur 
l’emploi. Candidatus.com propose en standard une rubrique emploi pour votre site Internet. 
 
Cette rubrique emploi permet de diffuser vos offres en temps réel et de réceptionner les 
candidatures spontanées. 
 
Vous disposez d’un front office (la rubrique emploi de votre site web) et d’un back office 
(l’outil Candidatus.com) complètement intégrés.  
 
 
Vous travaillez avec des personnes tierces  

 
Avantages Candidatus.com : 
 

Les candidatures peuvent être partagées avec des personnes tierces (opérationnels, par 
exemple), d’une manière automatique ou manuellement. 
 
Un email avertit la personne que de nouvelles candidatures sont à sa disposition. 
 
Un simple clic permet de partager via Internet une candidature et de garder trace des 
échanges.  
 
 
Vous recevez beaucoup de candidatures  

 
Avantages Candidatus.com : 
 

L’outil vous donne la possibilité de disposer de candidatures qualifiées à partir de questions 
relatives à l’offre d’emploi. 
 
Les candidats qui répondent à vos critères sont mis en avant pour vous permettre d’être plus 
efficace. 
 
Candidatus.com vous assiste dans les phases de qualification des candidats.  
 
 
Vous prenez des rendez-vous avec les candidats  

 
Avantages Candidatus.com : 
 

Que vous preniez des rendez-vous d’embauche pour vous-même ou pour des personnes 
tierces (opérationnels, par exemple), l’outil vous facilite la vie. 
 
En quelques clics vous envoyez un email ou un événement de type Outlook. Vous pouvez 
également programmer un SMS de rappel à destination du candidat. 
 
L’outil Candidatus.com gère votre processus administratif de prise de rendez-vous. 

Les informations du présent document ne sont pas contractuelles et sont modifiables sans préavis 


