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Jobtic Internet Sarl, propose une solution complète de e-recruiting, sur sa plateforme emploi, 
pour répondre à vos besoins opérationnels en terme de gestions de dossiers. Notre 
plateforme permet l’améliorations des processus de recrutement et vous permet de les 
transformer en avantage compétitif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobtic Solution 
► Votre business partner pour vos recrutements 
 
Vous recherchez une solution qui libère au maximum vos équipes des tâches administratives 
pour se consacrer à la valorisation du capital humain de votre entreprise ? 
 
 
► Il vous permet de  
 
 
 ► Diffuser vos annonces et recevoir des candidatures spontanées 
 ► Administrer l’attribution des annonces en y ajoutant des collaborateurs 
 ► Visualiser un/des CV et une/des lettre(s) de motivation 
 ► Répondre aux candidats et sauvegarder vos réponses 
 ► Gérer vos dossiers et les archiver 
 ► Proposer et d’agender vos rendez-vous 
 ► Passer un interview avec skype, MSN,… 
 ► Créer un rapport confidentiel et le sauvegarder  
 ► Insérer des pièces jointes et les visualiser en temps réel 
 ► Retrouver un/des dossier(s)  
 ► Créer un suivi de dossier et gérer le suivi de vos envois 
 ► Trouver un CV (base de données) et l’éditer pour étude 
 ► Administrer votre compte et vos factures 
 ► Visionner vos statistiques 
  

► La "Jobtic Solu tion"  à 
été developpé pour les 
Petites et Moyennes 
Entreprises avec un prix 
abordable . Pré-configurées 
et facile à mettre en place 
(extranet), elle est conçue 
pour fournir aux PME les 
fonctionnalités du best 
practices. 
 

► La "Jobtic Solution"  évolue en pe rmanence 
selon les nouvelles technologies et les besoins du 
marché pour garantir une plus-value  continue à nos 
clients. Le développement interne des modules 
fonctionnels et unitaires facilite la mise en oeuvre de 
nos applications ; ceci permet d’assurer une gestion 
des flux et un suivi complet de toutes les activités 
liées aux recrutements. L'intégration complète de 
nos applications à notre outil « Workflow » contribue à 
cet effort de simplification. 
 

 

La JOBTIC SOLUTION : un service 
100% web qui n’implique aucun achat 
de machines, serveurs ou logiciels. 
Un navigateur Internet suffit. 
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L'idée est née de simples constatations: comment peut gagner en efficacité une entreprise, 
qui recrute du personnel, pour passer de la prospection à l’évaluation de(s) dossier(s), en 
passant par la supervision de l’ensemble du processus de son recrutement. L'objectif est 
d’élargir le champ des services offerts par les  traditionnels portails emploi sur 
Internet , en intégrant un outil de e-recruiting comprenant 14 modules  via un système 
extranet . Nous sommes le 1er portail suisse proposant un véritable bureau du recruteur qui 
répond tout à fait à la demande d’un marché du travail en pleine mutation. 
 
 
Nos points forts : 
 

► Toutes les candidatures sont enregistrées en ligne: vous ne recevez plus de 
 candidatures par courrier. 
► L'évaluation et le classement des candidatures s'effectue en collaboration dans le 
 sens où plusieurs personnes peuvent accéder au compte entreprise. 
► La simplicité, l'efficacité et l'adaptabilité de Jobtic Solution  vous permet de réduire 
 vos tâches administratives et vos coûts. 
► Le filtrage est une fonction clé qui vous permet de réduire votre champ d’investigation 
 pour ne vous concentrer que sur les profils recherchés. 

 
 
Nos défis : 
 

► Réduire les tâches administratives en relation avec les processus de recrutement. 
► Optimiser la gestion des candidatures. 
► Garantir le professionnalisme du processus du recrutement. 
► Stocker des données candidats (base de données). 
► Assurer un retour sur investissement en répondant à vos contraintes budgétaires. 

 
 
Jobtic Solution , la réponse performante pour gérer l’ensemble des processus RH. 
S’adaptant  entièrement à la charte graphique de votre site, notre logiciel est paramétrable 
selon vos besoins et  est rapidement mis en œuvre. 
 
Jobtic Solution  est une création 100% web, facile, souple et évolutive, qui permet la gestion 
complète du recrutement en donnant, à tous vos collaborateurs, un accès sécurisé à votre 
compte. Les RH, la direction et les cadres pourront ainsi consulter en tout temps les dossiers 
ou les réponses aux postes mis au concours. 
 
 
Contactez-nous  
 
Vous souhaitez une réponse personnalisée, des renseignements spécifiques sur notre 
solution ? 
 
► info@jobtic.ch      ► +41 21 544 76 52   ► jobtic.ch/PME 
 

La JOBTIC SOLUTION : un outil de 
gestion performant pour les petites et 
moyennes entreprises soucieuses de la 
maitrise de leurs coûts.  


