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1. Ré-engagement

2. Entretien

3. Embauche

Les candidats 
s'attendent à 

naviguer
et postuler 

facilement depuis 
un site carrière.

67%
commencent

leur recherche par
la localisation

Demander une démo
Vous souhaitez savoir si votre processus de candidature correspond aux attentes des candidats ? 
CareerBuilder vous propose de nombreuses solutions pour optimiser l'intégralité de votre process, 
piloter la diffusion de vos offres et gérer facilement toutes vos candidatures. 

CareerBuilder et
le parcours du candidat
Une stratégie de recrutement efficace commence par un site carrière optimisé. 
Cette infographie vous présente les principaux challenges de recrutement 
auxquels sont confrontées les entreprises et comment la solution Talentstream 

Engage répond aux nouveaux comportements des candidats.
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Le Voyage
commence !

Les 
comportements

des candidats étant de plus 
en plus complexes, les 

entreprises doivent mettre 
toutes les chances de leur côté 
pour les attirer et entretenir un 

vivier actif.

Proposer un site carrière qui 
répond aux attentes des 
candidats peut permettre 

d'avoir plus de candidats et 
de recruter plus 

rapidement.

L'outil CRM et 
la technologie de 
matching entre les 

postes et les candidats 
du vivier permettent 

d'avoir des taux de clic 
5x supérieur à la 

moyenne
du secteur.

60%
des membres d'un 
réseau de talents 
affirment qu'ils 

ouvriront les emails  
leur proposant des 

offres d'emploi 
adéquates.

48 jours 
En moyenne, il se passe 

48 jours entre le moment 
où le candidat a rejoint le 

réseau de talents et sa 
première candidature. Le 

ré-engagement et le 
remarketing des 
candidats sont 

essentiels.

95%
abandonneront leur 

candidature s'ils ne peuvent 
pas postuler depuis un 

mobile ou s'il y a plus de 
deux étapes sur le 

site.

70%
des membres d'un 
réseau de talents 
déposent un CV 

lorsqu'ils
s'inscrivent

85%
des candidats sont prêts à 

rejoindre un réseau de talents 
s'il n'y a pas de poste 

disponible immédiatemment 
lorsqu'ils font leurs 

recherches.

40%
des candidats
visitent un site

carrière depuis leur
smartphone ou

leur tablette

21%
vont affiner

leur recherche
en filtrant par

catégorie


