« Avec Broadbean, nous avons reçu
12 000 candidatures,
50% étaient au profil attendu »
Servier, laboratoire pharmaceutique international
indépendant fondé en France en 1954, est
aujourd’hui implanté dans 149 pays et emploie
22 000 collaborateurs dans le monde,
dont 5 000 dans l’Hexagone.
Afin de simplifier et digitaliser ses process de recrutement,
le Groupe s’est équipé pour la France de la solution
de multidiffusion d’offres d’emploi, Broadbean.

Chiffres-clés
22 000
collaborateurs
dans 149 pays

300 à 400
recrutements
par an

83 utilisateurs
Broadbean

1 000 annonces
publiées
en un an

12 000
candidatures
reçues en un an

Le challenge
•
•
•
•

Digitaliser la publication d’annonces
Gagner du temps
Simplifier le process de recrutement
Publier à l’international

50% des
candidatures au
profil attendu

L'histoire de la transformation digitale
Par Valérie Montigaud, Responsable
Projets People & HR Performance

« Chaque CRH devait m’adresser un projet d’annonce que je mettais en ligne, puis
toutes les candidatures arrivaient sur la boite mail. Les CRH devaient ensuite trier les
candidatures, puis gérer manuellement l’ensemble des réponses aux candidats. Des
tâches administratives extrêmement chronophages pour l’ensemble des protagonistes.
Pour contourner cette problématique, Servier opte pour la mise en œuvre en France
de la solution Broadbean en novembre 2018. C’est clairement un outil au service de
la performance RH de nos recrutements, qui s’inscrit dans le projet baptisé en interne
I-Recruit.
Chaque candidature arrive classée directement dans le post de l’annonce que nous avons
diffusée, ce qui simplifie le travail des CRH qui peuvent alors générer rapidement des
accusés de réception et des réponses automatisées pour améliorer l’expérience candidat ».

La solution Broadbean
Database
Création d’un vivier de
+12 000 candidatures

Mesure des résultats
Mise en place d’une
stratégie de sourcing
efficace

Automation
Gestion automatisée
des réponses candidats
et de leurs candidatures

Les résultats
« Grâce à Broadbean, nous avons désormais
une gestion simplifiée de notre process de
recrutement. La multidiffusion automatique des
offres d’emploi offre à nos équipes un gain de
temps considérable »
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