Solutions de Recrutement

LinkedIn
Recruiter

Obtenez votre accès
exclusif aux meilleurs
talents dans le monde

Trouvez et contactez les candidats rêvés plus rapidement et
efficacement que jamais
Profitez d'un accès exhaustif aux noms et
profils complets*
Étendez votre recherche bien au-delà de votre réseau
personnel pour trouver les talents les plus qualifiés et
accéder à plus d'information afin de mieux évaluer les
candidats

Trouvez le meilleur, bien plus rapidement
Réussissez brillamment les recherches les plus difficiles
grâce à la plateforme de recherche de LinkedIn la plus
avancée, avec des filtres exclusifs comme "Années
dans l'entreprise" et plus encore.

Contactez directement les candidats
Utilisez 50 InMails® par mois par poste pour contacter
les candidats qui vous intéressent via un
environnement de confiance. Nous vous re-créditons
les InMails restés sans réponse sous sept jours, et vous
conservez vos InMails non utilisés pendant 90 jours.
Imaginez que chaque recruteur de votre entreprise
reçoive au moins 50 réponses par mois de candidats
qualifiés.

Améliorez l'efficacité de votre recrutement
Jusqu'à 50 alertes par mois vous informent automatiquement des nouveaux talents correspondant aux
profils recherchés. Gagnez du temps en envoyant
jusqu'à 20 InMails personnalisés simultanément ou en
utilisant vos modèles d'InMails.

Managez vos viviers
Utilisez les dossiers Projets pour gérer toutes les
activités liées à chaque recherche (annonces, alertes,
candidats, etc.). Enregistrez des annotations ou des
dates de rappel pour mieux suivre les candidats qui
vous intéressent.

Gardez votre équipe informée en
temps réel
Les recruteurs de la même équipe peuvent partager
des projets entre eux. De plus, les activités de vos
recruteurs sont directement visibles sur les profils.
Cette traçabilité (profils vus, annotations, InMails
envoyés, etc) évite les répétitions et fait gagner un
temps considérable.

Conservez votre intelligence
Les activités de recrutement (viviers, recherches,
historiques, etc) ne quittent pas l'entreprise lorsque
l'employé s'en va. Assignez simplement la licence à
un nouveau recruteur et conservez vos données.
Nous soutenons également vos efforts concernant
les audits et la conformité.

Obtenez l'aide d'experts
Votre responsable de compte et nos équipes de
formation et de service client vous aideront à
profiter au maximum des solutions de recrutement
de LinkedIn.

* Recruiter offre un accès complet à tous les membres du réseau LinkedIn.

Consultez le profil complet
avec les postes précédents,
la formation et plus encore

Visibilité des noms
au-delà de vos contacts
de 3ème degré

Managez vos recrutements
grâce aux projets, recherches,
annonces et messagerie

Consultez l'historique
de vos activités et celle
de votre équipe liée aux
candidats

Contactez
directement
plusieurs candidats
à la fois

Recruiter
Consultez les noms et les profils au-delà de vos contacts
de 1er et 2eme degré

Visibilité complète des noms*

Trouvez les candidats qualifiés, plus rapidement

Filtres supérieurs Talent

Contactez nimporte quel candidat avec les InMails

50 InMails**

Visualisez davantage de profils dans les résultats
de recherche

1000 profils par recherche

Paramétrez des alertes de recherche pour trouver
de nouveaux candidats

50 alertes quotidiennes

Gérez vos viviers et activités grâce aux dossiers Projets

200 dossiers, collaboratifs

Partager vos activités avec votre équipe et évitez
de répéter les mêmes actions

Outils de collaboration
et traçabilité

Filtres supérieurs Talent

Affiner  par
Type  d'entrepriseNOUVEAU
Ancienneté  dans  un  poste  NOUVEAU
BETA

Poste

Niveau  d'expérienceBETA
Tous  les  niveaux
VP  (360)
PDG  (146)
Directeur  (80)
Propriétaire  (68)
Partenaire  (23)

Années  dans  l'entrepriseNOUVEAU
Années  d'expérienceNOUVEAU
Toutes  les  durées
* Recruiter offre un accès complet à tous les membres du réseau LinkedIn.
** Les réponses sont garanties avec les InMails : si vous ne recevez pas de réponse à un InMail sous sept jours, LinkedIn
recréditera l'InMail sur votre compte. Les InMails inutilisés sont conservés pendant 90 jours.

Moins  d'un  an  (0)
Entre  1  et  2  ans  (0)
Entre  3  et  5  ans  (0)
Entre  6  et  10  ans  (128)
Plus  de  10  ans  (589)
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