Viadeo compatible avec 4 systèmes
de multidiffusion d’offres d’emploi
Via les "Application Tracking Systems" de R.Flex, Broadbean, Multiposting.fr et très
prochainement Taleo, les recruteurs peuvent désormais poster leurs offres d’emploi
sur Viadeo directement depuis leurs solutions de gestion des ressources humaines,
en mode multiposting.
Paris, le 10 mars 2010

Utilisé par de plus en plus de recruteurs dans leur recherche de candidats, Viadeo, le premier réseau
social professionnel en Europe, est devenu un acteur incontournable sur le marché de l’emploi. Afin
de répondre au plus près aux besoins de ces spécialistes des RH, Viadeo vient de signer 4 accords de
partenariat avec Taleo (www.taleo.fr), R.Flex (www.rflex.fr), Broadbean (www.broadbean.com) et
Multiposting.fr (www.multiposting.fr).
Ces sociétés proposent en effet des "Application Tracking Systems" (ATS) qui, interfacés avec les
solutions de gestion des ressources humaines de leurs clients recruteurs, permettent de diffuser une
offre d’emploi depuis un point d’entrée unique (leur SIRH) et simultanément sur plusieurs sites
Internet (jobboards, sites d’associations d’anciens élèves, blogs spécialisés, réseaux sociaux, etc.).
Viadeo est d’ores et déjà compatible avec les ATS de R.Flex, Broadbean et Multiposting.fr et, dans un
futur très proche, avec celui de Taleo. Les recruteurs qui les utilisent ont ainsi la possibilité d’intégrer
Viadeo comme destinataire de la multidiffusion de leurs offres d’emploi et gagnent un temps précieux
dans la mise en ligne de leurs annonces sur le réseau social professionnel.

A propos de Viadeo :
Réseau social professionnel en ligne, accessible en 6 langues, Viadeo s’adresse aux professionnels du monde entier.
Avec 25 millions de membres (données : octobre 2009), Viadeo est la réponse idéale pour qui souhaite :

augmenter ses opportunités "business" (recherche de nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs…),

augmenter ses opportunités de "carrière" (être "chassé", accroître sa "net réputation"),

gérer et développer son réseau de contacts professionnels.
Viadeo, c’est plus de 30 000 nouveaux inscrits par jour, 100 000 mises en relations & plus de 2 million de profils
consultés quotidiennement. Entrepreneurs, chefs d’entreprises, cadres de tous secteurs s’y retrouvent.
Basé à Paris (siège social), Viadeo dispose également de bureaux et d’équipes locales en Angleterre (Londres), en
Espagne (Madrid et Barcelone), en Italie (Milan), en Chine (Pékin), en Inde (New Delhi), Mexique (Mexico City) et au
Canada (Montréal). La société emploie 200 salariés.
Notre site Web: www.viadeo.com

