
Recruiting
Identifiez, suivez et évaluez efficacement les talents 
afin d’attirer les meilleurs éléments 
pour votre organisation. 
UKG Ready™ Recruiting (anciennement Kronos Workforce Ready® Talent Acquisition) fournit tous les outils dont vous avez 
besoin pour vous démarquer avec votre marque employeur, identifier des candidats qualifiés sans compromis sur les délais 
et les coûts d’embauche, et améliorer continuellement les processus et pratiques de recrutement pour créer une culture 
inclusive et tournée vers les objectifs.

Une expérience candidat 
attrayante

Facilitez la tâche des candidats en 
leur permettant de fournir les bonnes 

informations, de rechercher des 
annonces et de postuler en ligne 

depuis n’importe quel appareil. Notre 
site de recrutement et nos outils 

de communication sont flexibles et 
entièrement adaptables pour refléter 

la marque et la culture de votre 
organisation et offrir un aspect et une 
convivialité cohérents et attrayants.

Analyse intuitive des talents

Vérifiez rapidement le statut de 
recrutement de chaque candidat, 
identifiez les canaux à privilégier, 

découvrez d’où viennent les meilleures 
nouvelles recrues et ce que pensent 
les parties prenantes des différents 

candidats, le tout dans un seul et même 
espace de travail facile à gérer.

Une prise de poste en douceur

En un clic et de manière totalement 
transparente, transférez les 

informations relatives aux candidats 
dans un dossier nouveau salarié et 

lancez le processus d’accueil : moins 
de lourdeur administrative, moins 

de saisie en doublon, et de nouveaux 
collaborateurs motivés dès leur arrivée 

dans votre organisation.

Ready



Fonctionnalités clés de UKG Ready Recruiting

• Site de recrutement adaptable à votre marque

• Espace de travail de recrutement centralisé pour les 
tâches courantes

• Outil de création de listes internes et externes pour les 
offres d’emploi

• Association à des sites d’emploi populaires 
comme Indeed

• Formulaires de candidature en ligne flexibles

• Questions de présélection et éliminatoires pour filtrer les 
candidats

• Options de candidature rapide pour les postes à fort 
volume ou à fort taux de rotation

• Analyse du CV

• Options de réembauche pour les anciens collaborateurs

• Outils de suivi des candidats, de notification et 
d’organisation des équipes de recrutement

• Vérification des antécédents et intégrations WOTC

• Outils de communication intégrés adaptables à 
votre marque

• Communication bidirectionnelle par SMS avec 
les candidats

• Outils libre-service pour les candidats : suivi de la 
candidature, possibilité de postuler à plusieurs postes, 
mise à jour du statut, etc., sur n’importe quel appareil

• Différentes options d’analyse du ressenti pour décrypter 
les commentaires des recruteurs

• Informations sur le recrutement (origine des 
candidatures, indicateurs de coût et de délais pour 
l’embauche, meilleurs canaux de recrutement, taux de 
rotation, etc.)

Avantages clés
Pour les professionnels RH

Créez et publiez des offres d’emploi de manière rapide et 
reproductible.

Suivez facilement le statut de vos candidats et à quelle 
étape du processus de recrutement ils se trouvent.

Mettez en valeur la culture et la marque de votre 
organisation sur internet et dans vos échanges.

Recherchez de manière proactive des candidats par le 
biais de différents canaux.

Décryptez les commentaires des recruteurs sur les 
candidats.

Améliorez continuellement votre stratégie de recrutement 
en vous basant sur des données fiables relatives aux 
tendances de votre organisation en matière de talents.

Gagnez du temps et réduisez la charge administrative 
dans l’ensemble de votre filière de recrutement et 
d’embauche.

Pour les candidats

Postulez aux offres quand vous voulez, où vous voulez, 
depuis n’importe quel appareil.

Passez le processus d’entretien en douceur et recevez 
rapidement des retours.

Faites-vous une idée précise de l’organisation à laquelle 
vous postulez et de l’expérience collaborateur.

Trouvez les offres qui vous correspondent aux endroits qui 
vous intéressent.

Découvrez rapidement si vous correspondez au poste 
pour poursuivre le processus ou reprendre votre 
recherche.

Comprenez clairement les exigences du poste, une fois le 
recrutement passé.

Impliquez-vous dès votre premier jour de travail grâce aux 
ressources conçues spécialement pour votre poste.
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