
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU SERVICE DU  RECRUTEMENT

Chez data4job, notre challenge est de 
réinventer les métiers du recrutement et de la 

mobilité interne grâce au digital.

 Les métiers RH sont en pleine mutation. 
Bien plus qu’un processus, ces métiers 

sont devenus des métiers de relations, et 
nécessitent une nouvelle génération d’outils 

mieux adaptés.

 
En intégrant des nouvelles technologies 
(IA, Big Data, automatisation, etc.), nous 

développons différentes solutions permettant 
d’accompagner la transformation des métiers 

du recrutement et de la mobilité interne.

Pour plus d’informations,
écrivez à contact@data4job.com ou rendez-

vous sur www.data4job.com



L’application Remo’te permet de récupérer en un temps record les 
coordonnées d’un candidat et éventuellement un scan de son CV.
Pré-qualifiez en quelques secondes son profil, puis des «bots» 
prennent le relai pour finaliser l’expérience de candidature.
 
Cette application est utilisée dans 3 grands cas d’usages :

BOOSTEZ VOTRE MARQUE EMPLOYEUR ET 
AUTOMATISEZ LES TÂCHES REDONDANTES 
DE VOS RECRUTEMENTS.

Les événements de recrutement (Forum, meetup, salons, …) :
Fluidifiez la gestion des candidats qui visitent votre stand, 
dématérialisez les dossiers de candidatures (0 papier) et 
optimisez le traitement post-salon (mail de remerciement, 
affectation à une ou plusieurs offres, demande de document, 
invitation à un test technique ou entretien vidéo, ….)

La cooptation : Remo’te peut facilement s’installer sur le 
smartphone de vos salariés. Il est très facile de partager les 
informations d’un coopté avec l’équipe recrutement.

La gestion des candidatures dans les points d’accueil client 
(boutiques de vente, agences locales, garages, …) :
Remo’te permet de dématérialiser la candidature et de la 
partager avec l’ensemble du réseau.

Les «bots» permettent une infinité de possibilités :

Création d’une fiche candidature dans l’outil de 
gestion du recrutement (ATS)

Envoi d’email de remerciement dès la fin du 
salon

Envoi automatique de la liste personnalisée des 
offres d’emploi à chaque candidat intéressant

Prise de RDV avec le bon recruteur/manager

Demande d’un CV numérique ou de tout autre 
document de candidature

Invitation à un événement


