APPLICANT
TRACKING SYSTEM

Éliminez de votre processus de
recrutement les tâches qui vous font
perdre du temps et de l'énergie. Intuitive
et performante la solution de suivi des
candidatures (ATS) de CareerBuilder
vous aide à être plus productif dans
votre travail.

5 tâches chronophages
Comment y mettre fin
Naviguer entre plusieurs systèmes
L'utilisation de plusieurs systèmes pour gérer les différentes étapes du processus de
recrutement ajoute du temps et de la complexité à votre activité. L'ATS de CareerBuilder
vous permet de gérer toutes vos fonctions de recrutement à partir d'une seule et même
plateforme simple d’utilisation.
Filtrer et sélectionner
Recevoir un grand nombre de candidatures peut être vécu comme une bénédiction ou
bien comme un fardeau. Grâce aux fonctionnalités de recherche avancée et de
comparaison des CV de l’ATS, il est plus facile et rapide d'identifier les candidats les plus
pertinents et de trouver des profils qualifiés dans votre propre base de données.
Communiquer avec les candidats
L'ATS de CareerBuilder fonctionne en tandem avec un site carrière et un réseau de talents
optimisés pour les candidats afin de maintenir ces derniers engagés, informés et à jour à
chaque étape du processus de recrutement, grâce à des alertes e-mail automatisées et à
des notifications en temps réel.
Diffuser les offres d’emploi
La publication d'offres d'emploi est une tâche fastidieuse mais nécessaire lorsque vous avez
besoin d'un volume important de CV. L’ATS de CareerBuilder permet d'envoyer facilement et
sans effort des annonces à plusieurs sites d'emploi, ce qui vous permet d'atteindre un public
plus large en moins de temps.
Gérer les informations sur les candidats
Plus vous devez vous connecter à plusieurs systèmes pour accéder aux données des
candidats, plus la confusion - et le risque d'erreur humaine - sont grands. Applicant
Tracking System regroupe tous vos viviers de talents dans une base de données unique
et accessible, de sorte que toutes les informations dont vous avez besoin sont
disponibles en quelques clics.

Vous souhaitez gagner du temps sur vos recrutements ?
Découvrez les avantages du logiciel de suivi de candidatures
de CareerBuilder
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Ressources

Optimisées et adaptées à vos besoins, nos solutions vous aident à rechercher
et attirer la ressource la plus importante de votre entreprise : vos talents !

