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Ubiposting lance Flashmyjobs®,
La première solution de M – Recrutement !
Aujourd’hui Ubiposting s’inscrit pleinement dans une tendance mobile en lançant la
première solution de M-Recrutement : Flashmyjobs®.

Le QR Code au service du M-Recrutement
Grâce au QR Code, la solution de M-Recrutement
(recrutement mobile) développée par Ubiposting :
Flashmyjobs® permet de créer facilement le lien entre
candidat et recruteur en transformant un support de
communication RH inerte (Offre presse, affichettes,
kakemono, véhicule, etc…) en une offre interactive.

Repères
- 34% des français ont un smartphone
- 89% ont déjà vu un Flashcode
- 42% ont déjà utilisé des Flashcodes
Selon les études TNS-Sofres et IPSOS

Le QR Code est un code barre en 2 dimensions décodé par tous les smartphones
équipés d’un lecteur Flashcode (téléchargeable gratuitement).

Flashmyjobs®, créé le lien entre recruteur et candidat nomade

Candidats, saisissez toutes les opportunités, même en pleine rue !
Facile et rapide d’utilisation, Flashmyjobs apporte un complément d’information « mobile ». L’acte
de candidature est facilité en rendant les offres accessibles immédiatement, simplement et de façon
attrayante. En quelques clics le candidat peut ensuite s’envoyer l’offre par e-mail pour y postuler
depuis son ordinateur, une fois chez lui.

A PROPOS DE UBIPOSTING
Ubiposting est une société leader de la multi-diffusion d’offres d’emplois et de stages
qui développe une suite de solutions innovantes simplifiant l’acquisition multicanale
de talents aux professionnels du recrutement.
Société créé en 2010 par Charles CANTINEAU et Stéphane BELHASSEN
Siège à Lille (Euratechnologies) et un bureau à Paris

Comment ça fonctionne ?

Téléchargez
gratuitement
une
application de lecteur Flashcode sur
votre smartphone

Postulez depuis votre ordinateur

Flashez le QR Code de l’annonce
qui vous intéresse

Visualisez l’offre
sur votre mobile

Recruteurs, ne laissez plus filer le candidat de vos rêves !
Enfin une solution de M-Recrutement
"Flashmyjobs® répond à une problématique identifiée chez nombre de nos clients. Nous avons
remarqué que l'affichage des offres, que ce soit en point de vente, en vitrine d'une agence d'intérim,
dans la presse ou encore lors de forums emploi, constituait un canal de recrutement dont le nombre
de candidatures générées n'était pas en adéquation avec l'exposition offerte à l'offre. Nous avons
donc cherché une solution qui permette de saisir le candidat au moment où il visualise l'offre et de
l'engager dans le processus de candidature."
Charles CANTINEAU – Directeur Associé de Ubiposting

Les offres en version mobile
Pour chaque offre, Flashmyjobs® en génère une version mobile compatible avec l’ensemble des
systèmes d’exploitation pour smartphones : iPhone , Androïd, Blackberry, Windows Phone, etc…

Reporting & Analytics
Chacun des QR Codes embarque un système de tracking. On peut disposer de rapports et de
graphiques qui permettent de savoir pour chacune des offres combien de fois elles ont été flashées,
à quel endroit, sur quel support, combien de fois elles ont été transférées et combien de
candidatures elles ont générées.
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