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SYSTÈME DE SUIVI DE CANDIDAT (ATS)



www.cvwarehouse.com 2

CVWarehouse est une société belge basée à Anvers, qui fournit une 

plate-forme de recrutement en ligne à part entière (SaaS). Depuis 

plus de 10 ans, notre ATS a servi des centaines de clients dans le 

monde entier, reflétant les 15 ans et plus d'expérience de notre 

équipe dans le recrutement et ICT.

Nous avons des bureaux en Belgique, au Portugal et aux États-Unis, 

aidant les entreprises et leurs besoins de recrutement dans plus de 

20 pays dans 10 langues différentes.

NOTRE HISTOIRE
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Il y a une grande satisfaction à savoir que vous avez bien fait votre travail et servi les 

intérêts de vos clients. Cela nous donne une satisfaction particulière lorsque nos 

clients prennent le temps de reconnaître leur satisfaction en fournissant à 

CVWarehouse leurs témoignages.

RETOUR DES CLIENTS

Nous sommes très fiers de ce que nous avons 

accompli en collaboration avec CVWarehouse. 

Grâce à l'outil, nous avons pu mettre en pratique 

facilement notre politique de recrutement. 

Martine Kestens kinepolis.be

Grâce aux outils proposés par CVWarehouse, le 

service RH peut faire une meilleure sélection en 

fonction du talent et des compétences des 

candidats.

Sabine Gekiere mcdonalds.be

CVWarehouse a toujours évolué conformément 

aux tendances et aux exigences du monde RH.

Karen Renaer brusselsairlines.com

Grâce aux rappels de CVWarehouse sur les 

nouvelles réglementations, nous dormons sur nos 

deux oreilles.

Leïla Mourali liedekerke.com
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Un système de suivi de candidats  (ATS) est un outil puissant qui 

permet aux entreprises de gérer leurs candidatures et leurs 

candidats de manière efficace. Il aide les entreprises à gagner du 

temps (et de l'argent) et permet à leurs recruteurs de se concentrer 

sur ce qui compte le plus : recruter les meilleurs talents.

RECRUTER DE FAÇON SIMPLE
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▪ Publier sur votre propre site Web / intranet

▪ Publier sur le “job board” gratuit de CVWarehouse

▪ Publier en plusieurs langues 

▪ Partager vos emplois sur les réseaux sociaux (Facebook, linkedin, 

twitter…)

▪ Utiliser votre propre fil Twitter pour promouvoir vos emplois

▪ Facebook de votre entreprise

▪ Utiliser une formulaire de candidature très court

▪ Remplir le formulaire (adaptable par emploi)

PUBLIEZ VOS OFFRES D’EMPLOI

▪ Activer les alertes par courriel lorsque les jobs sont sur le point 

d'être supprimés

▪ Activer les alertes par courriel lorsque les candidats postulent

▪ Utiliser les propriétaires d'emplois pour attribuer des tâches 

▪ Installer le flux RSS

▪ Créer vos propres messages dans plusieurs langues

▪ Utiliser les paramètres d'option SEO sur les offres d'emploi pour 

être trouvé plus facile

▪ Inviter les candidats à télécharger une vidéo avec leur 

candidature

▪ Utiliser un site de carrière personnalisable et gratuit

▪ Utiliser un IFrame personnalisable gratuit pour lister vos offres d'emploi

▪ Configurer des alertes d'emploi pour candidats sur votre site de carrière

▪ Utiliser plusieurs marques (sites de carrière) pour attirer des candidats

▪ Développez votre propre site de carrière avec une clé API

▪ Clé API supplémentaire

▪ Accès spécial pour les utilisateurs Marketing & Communication (sans accès aux 

données privées)

INTÉGRATION D’UNE  PAGE CARRIÈRE

▪ Utilisez le compte Twitter de CVWarehouse pour promouvoir 

vos offres d’emploi

▪ Publiez vos offres d’emploi sur linkedIn

▪ Integration avec des “job boards” externes

▪ Publier sur des “job boards” gratuits

METTRE VOS EMPLOIS SUR DES “JOB BOARD” EXTERNES
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▪ Gérer toutes vos candidatures et candidats 

▪ Ajoutez vous-même manuellement des candidats

▪ Correspondre avec tous vos candidats

▪ Personnaliser vos modèles de courriels à adresser aux candidates

▪ Traiter les candidats en vrac (changer leur statut, ajout de commentaire ...)

▪ Définir votre propre flux de recrutement

▪ Envoyer des demandes d’entretien

▪ Créer vos propres pools de talent 

▪ Rechercher vos candidats  via des mots-clés, des questions filtrées,…

▪ Transférer et partager  CV et documents en interne 

▪ Personnaliser votre propre grille  de base de données

▪ Ajouter des questions supplémentaires de sélection

GÉRER VOS CANDIDATS

▪ Lier un même candidat à divers emplois

▪ Lier les candidats en double les uns aux autres

▪ Permettre aux candidats de partager vos emplois sur leurs réseaux sociaux 

▪ Inviter des candidats supplémentaires à postuler à  vos offres d’ emplois

▪ Mettre les candidats sur ‘off limits’

▪ CV parsing : ajouter des candidats à votre base de données en transmettant leur CV à une 

boîte mail spéciale 

▪ Inviter des collègues à interviewer et à évaluer les candidats via une interview mobile ou 

une app de notation

▪ Inviter des collègues à interviewer des candidats en fonction de leurs compétences et 

aptitudes

▪ Utiliser plusieurs bases de données pour gérer vos offres d’emplois

▪ Créer votre tableau de bord

▪ Utiliser des rapports standards gratuits

▪ Mesurer le succès des sites d'emplois externes

▪ Intégrer google analytics dans votre site de carrière personnalisé

▪ Créer un rapport personnalisé

MESUREZ VOTRE RECRUTEMENT

▪ Support par Chat et par courriel

▪ Utilisation multilingue de l'ATS

▪ Importer des candidats dans votre ATS

▪ Lien avec d'autres outils RH

▪ Intégration des serveurs de messagerie SMTP de l'entreprise

▪ Single Sign-On (SSO) Integration

INFOS GÉNÉRALES
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UNE PLATFORME...

...ET UN SERVICE

SUPPORT  HUMAIN

FULL 24/7 

Contactez-nous directement, parlez-

nous et posez-nous vos questions. 

Nous sommes joignables par chat, 

courriel ou téléphone.

SUPPORT 1ÈRE LIGNE

POUR CANDIDATS

Nous vous simplifions la tâche et 

traitons les questions techniques de 

première ligne que les candidats 

peuvent avoir dans leur processus de 

candidature.

ÉVOLUTION

CONTINUE

Nous investissons constamment dans 

l'amélioration de notre plateforme 

(ATS, site de carrière, etc.) en 

fonction de vos retours et de vos 

besoins.

FORMATIONS

Vous et votre équipe serez toujours 

au courant des dernières nouveautés, 

des meilleures pratiques et des 

conseils d'utilisation grâce à nos 

formations de groupe annuelles 

gratuites, nos démonstrations en 

ligne et nos webinaires spécifiques.

CONSULTANCE

Chaque client a ses propres 

exigences et besoins particuliers. 

Avec plus de 15 ans d'expérience 

dans le recrutement, nous pouvons 

vous aider à trouver la meilleure 

adéquation entre votre flux de 

recrutement et notre plate-forme 

flexible.

Un SaaS basé sur le cloud, avec les meilleures 

fonctionnalités disponibles sur le marché, 

entièrement personnalisables et multilingues;

Et bien sûr, entièrement conforme au 

RGPD !

ATS | Application Tracking System

▪ Site de carrière customisé : solution prête 

à l'emploi, votre conception, notre 

développement et notre hébergement

▪ Iframe : intégration transparente dans le site 

internet de votre entreprise, avec votre 

design, notre développement et notre 

hébergement

▪ Site de carrière / IFrame gratuit : solution 

gratuite, configurable avec les images et les 

couleurs de votre entreprise.

JOBSITE

Un site d’emplois gratuit pour tous les clients de 

CVWarehouse. 

http://candidates.cvwarehouse.com

PORTAIL CANDIDATS 

Une approche « à faire soi-même » pour les 

services informatiques et les agences Web :

▪ Emplois via API

▪ Formulaire de candidature via API

▪ Candidats HR via API

▪ Job Alerts via API

API POUR DÉVELOPPEURS
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QUI NOUS FAIT DÉJÀ CONFIANCE
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NOS PARTENAIRES



POUR PLUS D’INFORMATION

CONTACTEZ-NOUS

www.cvwarehouse.com

ANVERS, BELGIQUE HQ

Belgium

Tel: (+32) 3 202 42 20

LISBONNE, PORTUGAL

Edificio LACS

R. Febo Moniz, 27

1150-152, Lisboa

Portugal

Tel: (+351) 210 500 020

NEW YORK, USA

1177 Avenue of the Americas, 7th 

Floor, NY 10036

United States of America

Tel: (+1) 646 583 2060

AUTRES

Pays-bas :  (+31) 858889744

France :  (+33) 977558983

Royaume-Uni:  (+44) 2038689714

Suède :  (+46) 775868176

Brésil :  (+55) 3139586219


