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?

Faîtes décoller votre carrière avec Job Doe
Le concept

Les atouts

Job Doe est le fruit d’une idée entre deux experts du recrutement et fins connaisseurs des sites
d’emploi en France.

Éthique

La plupart des sites d’emploi facture à l’entreprise ou au cabinet de recrutement la
publication d’annonce d’emploi ainsi que l’accès à la CVthèque. Job Doe vient solutionner
la problématique de paiement en proposant un système de facturation participative.

Gratuit

Il propose également un moteur de recherche performant ainsi qu’une interaction
candidat/recruteur afin d’améliorer leur relation en ligne.

Pratique

Les cibles
Job Doe propose des offres d’emploi généralistes dans tous les secteurs d’activités, sur la
France entière. C’est un site de recrutement grand public qui va s’adresser aussi bien aux :
-

Jeunes diplômés à la recherche d’un premier CDI ;
Ouvriers adeptes des missions de travail temporaire ;
Cadres en reconversion professionnelle ;
Employés venant de terminer un CDD ;
Etudiants en recherche d’un stage ou d’un contrat en alternance…
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Une plateforme web ergonomique et décalée
Le site www.job-doe.fr propose aux recruteurs en recherche de profils et aux candidats en
recherche de nouvelles opportunités professionnelles une navigation fluide et instinctive.
Le site offre une ergonomie adaptée aux nouvelles attentes des internautes notamment grâce
à une technologie UX, permettant une interface efficace et répondant au mieux aux objectifs
des utilisateurs.
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Job Doe, la nouvelle interface adaptée aux
attentes des demandeurs d’emploi
1

Avec le moteur de recherche de Job Doe,
le candidat peut trouver le poste qui lui
correspond et postuler facilement en
quelques clics.

2

L’utilisateur doit bien compléter son CV en
ligne afin d’être directement contacté par
un recruteur qui a apprécié son profil.

3

Le candidat a la possibilité de sauvegarder
des offres d’emploi pour prendre le temps
de candidater à un autre moment.

4

Grâce à la mise en place d’alertes, le
demandeur d’emploi peut saisir la bonne
opportunité au bon moment.

5

L’espace candidat permet à l’internaute
de personnaliser son profil et également
de le rendre « anonyme » ou « secret ».
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Devenez le héros de l’emploi avec l’application
mobile Job Doe, intuitive et pratique

Rechercher une
annonce d’emploi sans
créer de compte
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Compléter son profil
et sa photo
professionnelle

Décrire ses expériences
professionnelles et ses
compétences

Remplir ses motivations
et candidater facilement
en un clic
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Recruteur, contactez le bon candidat au
bon moment avec Job Doe
www.job-doe.fr est une plateforme en ligne qui offre un espace recruteur performant et facile
d’utilisation. Que vous soyez chargé de recrutement pour une agence de travail temporaire, membre
de l’équipe RH d’un grand groupe ou employé administratif d’une TPE, vous avez la possibilité de
vous créer un compte sur Job Doe. Pour effectuer un sourcing de talent ou la publication d’offres
d’emploi, vous bénéficiez de fonctionnalités gratuites.

En tant que recruteur, vous pourrez :
1

Publier un nombre illimité d’annonces d’emploi
gratuitement et instantanément.

2

Rechercher un talent grâce à des critères de
sélection et une technologie de matching.

3

Être averti quand un nouveau candidat répond à
vos critères de recherche.

4

Envoyer des push mail qui permettent de
contacter plusieurs candidats, par e-mails, en
même temps.
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Plus d’informations…
Suivez les aventures de notre héros
sur les réseaux sociaux

L’application mobile Job Doe est
téléchargeable sur

Retrouvez notre F.A.Q en cliquant ici
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