
(voir illustration). Constituée des sept pre-
miers d’entre eux, la «Small Business»
couvre la pré-gestion. Marcel Fustier l’at-
teste, les deux services sont vendus à des
prix prenant en compte les moyens �nan-
ciers des PME. «Pourquoi une entreprise de
moins de 100 personnes doit-elle dépenser
plusieurs milliers de francs auprès de divers
prestataires pour gérer ses besoins en ma-
tière de recrutement?», demande-t-il.
Pour plus de renseignements, composez 
le +41 21 544 76 52 ou écrivez à info@
jobtic.ch

(Jobtic Internet Sàrl, Lausanne)
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Jobtic propose un produit hybride
Sur Internet encore plus qu’ailleurs, l’évo-
lution est constante et rapide. Conscient de
cette réalité, le portail de l’emploi Jobtic a
développé, en marge de sa liste d’annonces,
ses propres outils d’e-recrutement. Son co-
fondateur et codirecteur Marcel Fustier en
explique les raisons: «Dans les années
2000, les di�useurs d’annonces (portails
emploi) étaient nouveaux dans le paysage
numérique. Par la suite, l’utilisation d’In-
ternet s’est généralisée et les entrepreneurs
misent désormais sur des prestations en
ligne en matière de recrutement. Ce constat
est basé sur mes onze ans d’expérience dans
le domaine, que ce soit en entreprise ou
dans des agences de placement, ainsi que
les remarques de nombreux interlocuteurs
du milieu des RH.»
Depuis quelques années déjà, des éditeurs
de logiciels type ERP (Enterprise Resource
Planning) ont développé des outils de ges-
tion globale des ressources humaines (ob-
jectifs et évaluation, formation, temps de
travail, recrutement, payroll, développe-
ment, etc.) dans le but de rationaliser la
charge de travail des professionnels de la
branche. Sans nier leur e�cacité, Marcel
Fustier estime que ces prestataires ne sont
pas forcément accessibles à toutes les PME:
«Les logiciels type Oracle, SAP ou Allegro
opèrent à des coûts moyens à élevés. Leurs
produits se déclinent en plusieurs modules
vendus ensemble ou séparément. Or, cer-
taines entreprises n’ont parfois pas le bud-
get nécessaire à l’achat de toute la gamme
et les services liés au recrutement font sou-
vent les frais de ce manque de liquidités.»
Sur la base d’une telle observation, Jobtic a
donc décidé de mettre en place un outil dans
le domaine spéci�que du e-recrutement.

Avec son associé Alexandre Bertrand, Mar-
cel Fustier a mis sur pied et développé un
système visant à améliorer le quotidien des
professionnels des ressources humaines.
L es nombreuses applications qu’il propose
cherchent à en faire un bureau de recruteur,
«un bon moyen pour éviter la surcharge 
des boîtes mail et le tri fastidieux des mes-
sages qui s’y accumulent à grande vitesse»,
a�rme le deuxième cité.
Convaincus du potentiel et de la qualité de
leur o�re, les deux entrepreneurs ont déci-
dé de nommer «Jobtic Solution» les seize
modules créés dans le but de gérer tout le
processus de recrutement de leurs clients


