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e-recrutement : EASYRECRUE nouveau partenaire de Lumesse  

pour des pré-recrutements vidéos différés 

 

Optimisation du temps et meilleure interactivité pour les RH à travers des solutions 

innovantes 

 

Paris, le 10 décembre 2015 – Lumesse, un des leaders mondiaux des solutions de gestion intégrée 

des talents, annonce un partenariat avec EASYRECRUE, spécialiste des solutions de recrutement 

digital. Cet accord vient enrichir la solution Lumesse TalentLink de nouvelles fonctionnalités vidéo, 

pour optimiser le processus de recrutement des entreprises et des candidats. 

 

Une réponse aux nouveaux enjeux du marché du recrutement 

 

Ce partenariat permet d’ajouter une présélection vidéo à la solution de gestion des talents et de 

recrutement de Lumesse TalentLink. La solution intégrée est évolutive et peut être déployée dans 

toute l’entreprise sans aucun effort de développement supplémentaire. 

 

La solution easyRECrue® propose aux recruteurs et professionnels RH, d’organiser des entretiens en 

vidéo différé afin d’optimiser le processus de présélection des candidats en entreprise. Les recruteurs 

personnalisent un questionnaire de recrutement auquel les candidats sont invités à répondre en 

vidéo. Ces vidéos peuvent ensuite être comparées de manière collaborative avec l’équipe pour 

retenir ainsi les meilleurs talents. 

Lumesse TalentLink optimise la gestion du recrutement des meilleurs talents des entreprises de tous 

secteurs et de toutes tailles. Disponible dans une trentaine de langues, en mode SaaS, Lumesse 

TalentLink est une solution innovante et intuitive qui permet de mettre en œuvre des campagnes de 

recrutement internationales, de jeunes diplômés comme de cadres supérieurs. 

 

Avec ce nouveau partenariat les recruteurs et responsables RH peuvent centraliser l’ensemble des 

opérations sur une seule plateforme pour programmer, conduire et revoir les entretiens vidéo. Les 

candidats, quant à eux, sont assurés d’obtenir toute l’attention des décideurs dans un cadre 

transparent, simple et unifié. 
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A propos d’EASYRECRUE  

Lancée en septembre 2013, la société EASYRECRUE compte quarante collaborateurs dans sept pays en Europe 

et se positionne comme le leader français des solutions d'entretiens vidéo. Commercialisées en mode SAAS 

(Software as a Service), les solutions EASYRECRUE® ont déjà convaincu 200 clients tels que Dassault Aviation, 

Groupama ou Vente-privée.com. En digitalisant les processus de recrutement, EASYRECRUE facilite les 

interactions entre candidats et recruteurs et optimise le temps consacré à la pré-sélection des profils tout en 

privilégiant l’expérience candidat. 

 

Plus d’informations : www.easyrecrue.com 

 

 

A propos de Lumesse 

Lumesse fournit des solutions de gestion des talents à plus de 2 400 entreprises et organisations dans plus de 

70 pays, leur permettant de recruter et de développer les meilleurs talents dans un environnement mondial 

exigeant en constante évolution. Avec les solutions de gestions de talents de Lumesse les entreprises sont à 

même de relever le défi des nouvelles technologies et d’une conjoncture économique disruptive, tout en 

répondant à leurs besoins internationaux et locaux. 

 

Plus d'informations : www.lumesse.com/fr  

LinkedIn: http://linkd.in/Xgr7t5 - Blog : http://blog.lumesse.com/ - Twitter : https://twitter.com/lumesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


