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Avec plusieurs bases de 
données candidats, vous 
risquez de passer à côté de 
talents.

Talentstream Recruit vous permet d’accéder à 

chaque candidat dans votre système, le tout depuis 

un seul endroit, ce qui vous évite d’avoir à chercher 

des heures durant et de risquer de passer à côté de 

certains candidats.

Echanger régulièrement avec 
de potentiels candidats et 
entretenir votre vivier de 
talents vous parait impossible.

Talentstream Recruit vous permet de construire 

et d’entretenir votre propre réseau de talents, 

qui rassemble tous vos potentiels candidats. 

Vous pouvez les contacter facilement chaque 

fois qu’une opportunité pertinente se présente.

Vous n’avez pas de donnée
en temps réel pour prendre des 
décisions de recrutement 
stratégiques. 

Avec Talentstream Recruit, vous avez accès à des 

reportings et données pour mesurer l’efficacité de 

votre processus de recrutement. Plus besoin de 

deviner où trouver les talents dont vous avez

besoin ni comment les attirer.

Vous devez faire plus avec 
moins tout en améliorant 
l’efficacité des recrutements.

Nous travaillons avec vous pour établir un work-

flow configurable simplifiant votre quotidien. 

Talentstream Recruit a des fonctionnalités 

intégrées – multidiffusion des offres, recherche, 

sourcing de CV, gestion des candidats et outils de 

communication – conçues pour une meilleure 

efficacité du processus de recrutement.

Vous souhaitez savoir comment Talentstream Recruit peut vous aider
à relever ces défis ? 

5 défis liés au recrutement
Et comment y faire face

Le recrutement est un 
processus compliqué et 
chronophage.

Talentstream Recruit est la seule solution dont vous 

avez besoin, de l’attraction à l’embauche des 

candidats : une plateforme UNIQUE pour gérer tous 

vos besoins recrutement – du site carrière mobile au 

sourcing en passant par les chiffres et analyses et 

bien plus – ce qui vous permet de réaliser des 

embauches plus pertinentes plus vite et plus 

facilement que jamais.
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Votre temps et vos ressources sont limités, ce 

qui veut dire que vous ne pouvez pas vous 

permettre de faire plusieurs tests ou d’essayer 

de deviner. CareerBuilder comprend vos plus 

grands points de douleur en matière de 

recrutement. C’est pourquoi nous avons conçu 

une plateforme de pré-recrutement pour 

faciliter votre quotidien.


