
       Quel est le + d’Enjoyb pour le recruteur : 

- Les candidats inscrits le sont par une démarche volontaire et motivée (pas d’achats de base   
  de données).
- Un outil unique indicateur de la motivation des candidats qui postulent pour mieux percevoir    
  leur intégration avant même la qualification téléphonique.
- Un temps de présence moyen des candidats de 10mn sur notre site (contre 4mn sur les      
autres plateformes)
- 72%%% des %%candidats qui postulent via Enjoyb sont contactés pour un entretien préalable par 
nos clients ! Moins de volume mais plus de qualité pour gagner en pertinence !
- Une flexibilité dans la diffusion des offres (2, 3 ou 4 semaines)
- Prise en charge de la diffusion de vos annonces et d’une visibilité inégalée par les autres pla 
  teformes, Enjoyb privilégiant la qualité au volume.
- Enjoyb s’engage sur la pertinence des CVs reçus. En cas de retour non qualifiés, nous offrons  
  une nouvelle publication.
- La possibilité de noter, classer et commenter vos CVs reçus sur la plateformes afin de parta     
  ger la même source entre tous les chargés de recrutement.
- Rédaction de vos annonces d’après la définition de vos besoins.
- L’entreprise garde la main sur le recrutement : réception des CVs, possibilités de les noter et  
  les commenter en ligne.

       Quel est le + pour le candidat : 

- Recherche par qualité humaine : car un candidat n’est pas seulement un diplôme
- Un suivi personnalisé après chaque candidature envoyée via notre plateforme
- Un site agréable et convivial car « quand on est détendu, on trouve mieux ! »
- Une plateforme qui redonne de la valeur au temps passé sur son CV et ses motivations
- Un taux de transformation important
- Valeur positive et réaliste (tirer vers le haut; vers la qualité)

Depuis le 15 juillet 2013, le nouveau site d’emploi www.enjoyb.fr est en ligne et 
permet aux candidats d’aborder ses démarches différement. A la navigation intuitive 
et efficace www.enjoyb.fr redonne  toute sa place au candidat et dépoussière les 
sites de ce type.... Une approche originale : car quand on est détendu, on est plus 
efficace ! 

Les sites d’emploi ont beau fleurir sur tous les coins du web, ils ne se différencient pas beaucoup 
les uns des autres. C’est du moins le constat de départ d’ Olivier DANIEL, un jeune entrepreneur 
nantais qui compte bien offir aux candidats un espace original qui leur donne aussi la possibilité 
de prendre un peu de recul sur tout ce qui est dit... tout en ayant les outils efficaces nécessaires 
pour trouver un emploi. 


