
Des fonctionnalités pensées pour vous

Gestion et évaluations des candidatures
simplifiées
Diffusion de vos offres d'emploi sur plus de 100
sites de recrutement 
Gestion facile de vos viviers candidats
Un site carrière personnalisable pour mettre en
avant votre culture et vos valeurs d'entreprise
Automatisation des suivis candidatures : prise
de rdv, réponses automatiques, notifications
Suivi statistique de vos campagnes de
recrutement
Un outil accessible sur mobile

Un processus de recrutement collaboratif
Automatisation des tâches chronophages
(gestion cv, multidiffusion, réponses,...)
Des meilleurs profils détectés
Gestion plus efficace des candidats
Organisation simplifié des entretiens
Une marque employeur améliorée
Conforme à la législation (RGPD compliant)
Centralisation de l'ensemble des données
collaborateurs

Des bénéfices à la clé Avec le recrutement d'Eurécia, l'outil complet, puissant et facile à
prendre en main, optimisez vos chances d'attirer les meilleurs talents
au sein de vos équipes. Avec notre solution, économisez du temps et

réduisez vos coûts de recrutement en automatisant l'ensemble des
tâches chronophages effectuées par vos équipes. 

 
Pas de grandes entreprises, sans grandes équipes: recrutez en toute

simplicité avec Eurécia !  

Le bonheur, c’est de trouver des professionnels comme Eurécia qui ont une double compétence métier RH et
outil. Du cahier des charges à la mise en œuvre effective en passant par le support client, l’expérience Eurécia
se révèle vraiment satisfaisante. Un outil qui permet un meilleur suivi RH, du recrutement jusqu'à la sortie de

l’entreprise [...]
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A retenir

Ils ont passé le cap

Recrutement
Zoom sur le module...

Placez l'humain au cœur de vos processus de recrutement !

Automatise les tâches chronophages:
création des offres, diffusion des offres
d'emploi, relance candidats,...
Centralise en un seul outil l'ensemble des
éléments des collaborateurs et candidats 
Echange sereinement avec les managers
Respecte la législation en vigueur en
protégeant les données des candidats

 

Renforce sa marque employeur
Augmente son attractivité auprès des
futurs candidats
Réduit le temps et les coûts liés aux
campagnes de recrutement
Permet à ses équipes de collaborer et
travailler sereinement sur le recrutement de
profils de qualité
Place l'humain au cœur du recrutement

Gagne du temps dans le processus de
recrutement et dans la gestion des
candidatures
Accède aux meilleurs profils du marché
grâce à la multidiffusion 
Profite d'une collaboration efficace dans le
recrutement des profils
Peut se concentrer sur la qualité des profils
à recruter 
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