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Qapa et Alphyr lancent «Clic-embauche.com»
Le 1er site d'emploi couvrant l'ensemble du processus de recrutement, de la recherche du
candidat au contrat d'embauche
http://www.Clic-embauche.com.com/

Stéphanie Delestre, fondatrice de Qapa

Alexandre Pham, Président d' Alphyr

Paris, 25 juin 2013. Qapa.fr et Alphyr lancent en partenariat Clic-embauche.com, la première plateforme
d'emploi à destination des entreprises qui démocratise, facilite et automatise le recrutement de contrats courts au
coût le plus bas.
en service le 1er juillet, le site Internet Clic-embauche.com permet aux entreprises d'embaucher en contrat court les
candidats identifiés et sélectionnés sur Qapa.fr. La gestion administrative du contrat et les démarches afférentes sont
assurées par Alphyr, spécialiste de l'intérim et du recrutement.
- Mis

Les entreprises bénéficient ainsi d'un service couvrant l'ensemble de la chaîne du travail temporaire, du sourcing du
candidat à la délivrance des documents de fin de contrat.
-

Dans un contexte marqué à la fois par la crise et par la taxation accrue du CDD prévue par la loi sur la sécurisation de
l'emploi (promulguée le 1er juillet 2013), Clic-embauche.com est spécialement pensé et conçu pour permettre aux PME de
fluidifier leur processus d'embauche et optimiser leurs coûts.
-

Qapa, premier outil de mise en relation dédié à l'emploi , et Alphyr, spécialiste du recrutement et du travail temporaire, s'associent pour
lancer Clic-embauche.com.
Clic-embauche.com est un site Internet qui permet aux entreprises ayant sélectionné un candidat sur Qapa de déléguer à Alphyr les
formalités administratives et comptables liées à l'embauche en contrat court.

Tous les bénéfices de l'intérim pour un coût inférieur au CDD
Stéphanie Delestre, CEO de Qapa, et Alexandre Pham, Président d' Alphyr, expliquent : « Professionnels du recrutement et du conseil
aux entreprises depuis plusieurs années, nous avons fait un constat simple : le coût d'une embauche, et sa complexité juridique, freinent
considérablement l'emploi. Nous avons donc bâti un service novateur permettant aux entreprises de se délester des contraintes
administratives, de fluidifier leur processus d'embauche et de réduire leurs coûts dans un contexte marqué à la fois par la crise et par la
taxation accrue du CDD. De façon générale, nous sommes convaincus que la lutte contre le chômage passe par la simplification
administrative au service d'un marché du travail plus fluide et plus flexible ».
Les avantages de l'intérim pour les candidats
Les avantages pour les recruteurs
1. Plus d'offres d'emploi proposées
1. Coûts d'embauche plus faibles
2. Plus grande liberté et flexibilité
2. Démarches administratives d'embauche
simplifiées
Le rapport officiel de l'Insee publié le 12 juin dernier enregistre une augmentation trimestrielle de +2,6% soit plus de 13.300 postes
notamment dans le tertiaire.

Comparatif intérim / CDD
Type de contrat
Déménageur
Contrat de 35H

Secrétaire
Mission de 6
semaines

Intérim avec Clicembauche.com
CDD

Type de contrat
Intérim avec Clicembauche.com
CDD

Type de contrat
Chef de projet
12 mois

Intérim avec Clicembauche.com
CDD

Rémunération
Candidat (brut)

Coût
Employeur

399,36 €

545,55 €

399,36 €

600 €

Rémunération
Candidat (brut
mensuel)

Coût
Employeur

2 299,00 €

3 410,74 €

2 299,00 €

3 620 €

Rémunération
Candidat
(brut mensuel)

Coût
Employeur

3 025,00 €

3 937,30 €

3 025,00 €

3 960 €

Economies
réalisées
30€ / semaine

Economies
réalisées
210€ / mois

Economies
réalisées
272,4€ / 12 mois

Comment ça marche ?

Concrètement, l'entreprise utilisatrice se voit proposée sur le site 3 mini-formulaires à remplir : le premier concerne la société, le second
la mission proposée, et le troisième le candidat identifié et sélectionné via Qapa. Une fois ces informations saisies, Alphyr prend
immédiatement en charge la rédaction du contrat, sa gestion, la déclaration préalable à l'embauche et la réalisation des bulletins de
salaires, en conformité aux lois et règlements en vigueur.
Le site propose en outre un simulateur qui permet aux entreprises utilisatrices de visualiser l'économie réalisée grâce à Clicembauche.com.

Le site Clic-embauche.com complète ainsi idéalement les prestations de sourcing et de sélection des candidats proposées par Qapa aux
entreprises. En effet, celles-ci bénéficient désormais d'un service d'embauche , du sourcing du candidat à la délivrance des documents de
fin de contrat.

A propos de Qapa
Qapa est le premier outil de matching dédié à l'emploi qui met en relation les souhaits et compétences des candidats avec les besoins des recruteurs. Grâce à Qapa, les candidats trouvent rapidement un emploi adapté à
leur profil et les recruteurs entrent en relation avec les candidats les plus pertinents. Basée à Paris, Qapa a été cofondée par Stéphanie Delestre, Olivier Zier, Corentin Larose et Florian Auriau. Un an après le lancement
Qapa, la société a lancé le site www.qapable.fr en juillet 2012 qui met en relation des personnes qui ont besoin de réaliser une tâche ponctuelle ou régulière avec des personnes qui effectuent ce genre de prestation pour
de
compléter ou avoir des revenus. La Société a clos un premier tour de financement auprès de Partech International, 360 Capital Partners et de business-angels, dont Raphaël Zier. Pour en savoir plus : www.qapa.fr

A propos d'Alphyr
SAS fondée en 2009, Alphyr est un spécialiste du recrutement et du travail temporaire qui réunit sous sa bannière 3 enseignes en franchise: Lynx RH (réseau dédié à la recherche et la sélection de profils Bac+2 et
plus), aquila RH (réseau dédié à la recherche et la sélection de profils généralistes) et Senioritage Santé (réseau dédié à la recherche et la sélection de profils du secteur médical).
En 2013, Alphyr compte 25 agences réparties sur le territoire national. 15 nouvelles ouvertures d'agence sont prévues en 2013, pour un objectif de 80 agences en 2014.
Alphyr, dont le réseau réalise près de 20 millions d'Euros de chiffre d'affaires en 2012, est membre de « Croissance Plus » et bénéficie du soutien financier d' Oséo depuis juillet 2012.
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