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REC
Dénichez le candidat idéal grâce à une solution conviviale et intuitive 

qui facilite la recherche et l’embauche d’employés.

Recrutement

Publiez vos o�res d’emploi
partout, rapidement

Créez une impressionnante
banque de candidats

A�inez vos recherches
pour trouver la perle rare

Conservez les candidats les plus 
intéressants dans votre base de 

données. Convertissez instantanément 
les CV reçus par courriel en profils que 

vous pourrez consulter.

Di�usez vos o�res d’emploi sur 
votre site web et sur IndeedMD, 

JobboomMD, ZipRecruiterMD ou LinkedInMD 
simultanément, en quelques clics.

Recherchez, dans votre base de 
données, des candidats en fonction 

de leurs compétences, de leurs 
diplômes, de leurs attentes salariales 

ou d’autres critères.

Dotez-vous d’une équipe performante avec Nethris

En savoir plus sur cette solution
Découvrez les fonctionnalités au verso

Appelez-nous! 1 888 650-6291
Déjà client? Composez le 1 877 244-2324
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Recrutement

Fonctionnalités
Recherche des candidats à proximité
L’intégration de GoogleMD Maps vous permet de mettre la 
main sur des candidats qui habitent près du lieu de travail 
que vous proposez.

Calendrier des entrevues
Évitez les conflits d’horaire en planifiant vos entretiens 
d’embauche dans un calendrier synchronisé avec votre 
compte MicrosoftMD Office 365MD ou GmailMD.  

Confirmation d’entrevue par SMS et courriel
Lorsqu’une entrevue est ajoutée à votre calendrier, un SMS et 
un courriel de confirmation sont envoyés au candidat 
concerné. Terminées les ambiguïtés. 

Contrat de travail 
Créez des modèles de contrats de travail en fonction de 
vos besoins. Les informations du candidat s’insèrent 
automatiquement dans le contrat lorsque vous le générez. 

Historique
Vous avez l’impression d’avoir déjà rencontré un candidat 
qui vous intéresse? Consultez l’historique de vos démarches 
d’embauche pour le retrouver.

Gestion des documents électroniques
Dans le profil des candidats, vous pouvez joindre des 
documents et ainsi regrouper les suivis d’entrevue, les 
tests d’aptitude, les évaluations médicales, etc. 

Vérificateur des profils en doublons
La solution repère les profils enregistrés en double et vous 
les signale automatiquement. Il ne vous reste plus qu’à 
les supprimer.

Partage de profils de candidats 
Envoyez les profils des candidats qui vous intéressent à des 
membres de votre équipe afin de connaître leurs impressions. 

Option d’envoi massif de courriels 
Transmettez vos offres d’emploi par courriel à plusieurs 
candidats de votre base de données en même temps, en 
quelques minutes. L’option SMS est aussi disponible.

Parlez à un conseiller au 1 888 650-6291
Écrivez-nous à paie@nethris.com
Visitez nethris.com/solutions-entreprise
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Solution offerte en collaboration avec Softunik Solutions1
Il est crucial pour toute entreprise d’embaucher les meilleurs employés qui soient. Nethris est donc 
fière d'offrir la solution web de recrutement de Softunik Solutions. Conviviale et abordable, elle 
permet de gérer facilement le cycle de recrutement de A à Z.

Optez pour Nethris

Déjà client? Parlez à un conseiller au 1 877 244-2324.

Qu’est-ce que Nethris?
Nous sommes une entreprise canadienne qui aide les entrepreneurs 
du pays à gérer leur PME depuis plus de 40 ans. Nous proposons des 
solutions infonuagiques tout-en-un qui facilitent la gestion de la paie, 
des ressources humaines, du temps et des avantages sociaux. Plus 
de 15 000 entreprises de toutes tailles les utilisent en toute sécurité.


