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Une jeune société lance un site inédit de mise en relation directe et instantanée entre entreprises et
candidats pour les missions ponctuelles de niveaux cadres et techniciens experts.
Equilibre vie perso, vie pro : une nouvelle manière de travailler.
Recherchant un nouveau style de vie, certains professionnels expérimentés souhaitent capitaliser sur leurs
compétences pour réaliser des missions variées à la carte.
Cette « liberté de travailler autrement » est particulièrement adaptée pour les mères actives, les séniors actifs et
les personnes en transition professionnelle.
Flexibilité des cadres et experts : un besoin croissant des entreprises.
Devant adapter de plus en plus rapidement leurs moyens à leur activité et à leurs besoins de compétences, les
entreprises cherchent à renforcer ponctuellement leurs propres équipes avec des opérationnels expérimentés.
L’approche inversée : une nouvelle manière de recruter adaptée aux missions ponctuelles.
Une offre simple, rapide et très compétitive.
En 5 mn, le candidat s’inscrit gratuitement et renseigne ses compétences, ses disponibilités, sa mobilité
géographique et ses prétentions.
En 5 mn, l’entreprise effectue sa recherche et visualise une liste de candidats disponibles pouvant être
immédiatement contactés.
Pas d’annonce, pas de tri de CV, pas d’intermédiaire. Grâce à un moteur de recherche, les entreprises effectuent
leur sélection à partir des compétences, disponibilités et critères géographiques.
Pour faciliter leur sélection, les recruteurs ont accès gratuitement au profil détaillé de chaque candidat. Seule la
visualisation des coordonnées est facturée à un tarif très compétitif comparé aux moyens classiques de
recrutement.
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