REDUISEZ VOS DELAIS ET VOS COÛTS
TOUT EN AMELIORANT LA PERTINENCE DE VOS

RECRUTEMENTS

Nos partenaires Recruteurs utilisent à l’unanimité, «la plateforme intelligente» leur permettant de trouver
leurs futurs talents, publier des offres d’emploi intelligentes, gérer et suivre les états d’avancement de leurs
recrutements tout en impliquant les opérationnels.

Rejoignez-les.

Qui sommes nous
Pitchforjob.com est le premier site d’emploi qui permet aux demandeurs d’emploi de prendre
la parole à distance.
Les candidats peuvent ainsi mettre en avant leur personnalité au moyen d’une courte vidéo
(30 secondes) appelée PITCH associée au CV.
La proximité avec nos partenaires nous a mené à leur permettre aujourd’hui d’équiper leurs
offres d’emploi de :
· 1 Test de connaissance sous forme de QCM (Réception de candidatures scorées)
· 1 Enregistreur Vidéo (Avec questions spécifiques au poste)
· 1 Plateforme de suivi des états d’avancement (RECRUITMENT STAGES)
Chez EDHO Consult, le lancement de Pitchforjob.com® en Avril 2015 avait pour principale
but d’accélérer les procédures de recrutement tout en améliorant la pertinence.
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Réduction des délais de préselection
En équipant votre offre d’emploi d’un
test de connaissance, n’ouvrez que les
CVs qui répondent précisement à votre
besoin.

Pitchforjob.com pour les demandeurs d’emploi

Pitchforjob.com permet aux demandeurs d’emploi de valoriser
leurs candidatures grâce à un PITCH* de 30 secondes.
Inspiré de l’Elevator-Pitch, qui est la présentation de soi et de son
projet professionnel en un très court instant, nous avons choisi de
permettre au plus grand nombre de se l’approprier pour faire la
différence.
Il s’agit d’une vidéo de 30 secondes que les candidats enregistrent
directement en ligne, facultative et modifiable à tout moment

Qui êtes-vous ?
Que faites-vous ?
Que souhaitez-vous faire ?

POUR LES

DEMANDEURS
D’EMPLOI

Notre outil d’enregistrement du PITCH
est limité à 30 secondes.
Le candidat qui équipera son profil
d’un Pitch pourra en ce court instant
apporter des éléments pertinents
qui permettront aux recruteurs de
compléter la première impression
reçue à travers le CV.
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Pitchforjob.com pour les Recruteurs :

Une CV-thèque unique sur le marché:
La recherche par mots clés prend en
compte les contenus des CV
Notre base de donnée est régulièrment
relancée pour que les candidats
enregistrent un PITCH.

Plus de 500 nouvelles
inscriptions tous les jours

Communication RH

L’offre d’emploi sur Pitchforjob.com® peut être équipée de :
Test de connaissances

Enregistreur
d’entretiens
vidéo différés

Les candidats qui cliquent sur
le bouton «POSTULER» de votre
offre d’emploi auront à répondre
à vos questions
dont les réponses
sont déjà définies
comme
étant
vraies ou fausses.

CANDIDATURES SCOREES

(En 1 clic, filtrez sur les candidatures
les plus pertinentes)

Vos candidats peuvent réaliser
un entretien différé de 2 minutes
(librement ou suite à votre
convocation)

RECRUITMENT STAGES
Suivez vos recrutements de
très près et gardez une trace
sur vos notes et votre niveau
d’avancement.

Publier vos annonces d’emploi sur
Pitchforjob.com représente déjà une
démarche qui sera appréciée des meilleurs
profils, ce qui constitue un avantage certain
dans un contexte où la compétition se fait
de plus en plus forte pour attirer les talents.
A travers Pitchforjob.com,
vous pourrez développer le
positionnement de votre
marque employeur à travers
les supports suivants :

ENTRETIENS DIFFERES

(Visionnez vos candidats répondre à vos
questions)

Visibilité en temps réel de l’état
d’avancement

Entreprise à la une
Bannière
Habillage
Email
SMS

Pour optimiser vos délais de traitement, équiper votre annonce :
Informations générales
Remplissez ici les informations générales de l’offre :
•
•
•
•
•

Profil
Mission
Secteur
Fonction
Salaire…

Test de connaissance
Remplissez ici votre QCM, par exemple :
Lequel de ces systèmes n’est pas tolérant aux pannes ?
•

RAID 0

•

RAID 1

•

RAID 5

Entretien Vidéo Différé
Posez ici les questions auxquelles vous souhaitez que vos
candidats répondent en vidéo, par exemple :
• En quoi vos précédentes expériences vous permettraient
de réussir dans ce poste ?

Infoline :
+212 (5) 22 22 92 99

www.pitchforjob.com
Support@pitchforjob.com
Sales@pitchforjob.com

106, rue d’Agadir, 2e étage
20140,
Casablanca, Maroc

