
TALENTSQUARE HR MARKETPLACE
UN LIEU DE RENCONTRE UNIQUE ENTRE 
RECRUTEURS ET TALENTS DE VOTRE SECTEUR.



DIGITALISEZ ET 
DYNAMISEZ LE �
RECRUTEMENT DE�
VOTRE SECTEUR.

En tant qu’association, vous agissez comme un ambassadeur pour votre 
secteur et travaillez au quotidien pour stimuler celui-ci au maximum. 
Mais qu’en est-il du recrutement ?

Chez Talentsquare, nous sommes convaincus que l’emploi est un élément 
clé pour assurer le dynamisme d’un secteur et qu’attirer les meilleurs talents 
est une mission essentielle pour tout groupement de professionnels.

Talentsquare HR Marketplace est la solution unique vous permettant de 
créer un écosystème 100% digital dédié au recrutement au sein de votre
secteur d’activité. Ainsi vous créez le lien le plus court qui soit entre les 
Talents et les entreprises qui recrutent et devenez un réel accélérateur 
d’emploi pour votre secteur!

UN RÉEL 
ACCELERATEUR 
D’EMPLOI POUR 
VOTRE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ.

UN NOUVEAU SERVICE 
POUR VOS MEMBRES :
LA DIGITALISATION DE 
L’ENSEMBLE DE LEUR 
RECRUTEMENT.

UNE MARQUE
EMPLOYEUR ET 
UNE IMAGE FORTE 
POUR VOTRE 
SECTEUR.

UN LIEU DE 
RENCONTRE 
UNIQUE POUR 
LES TALENTS ET 
LES RECRUTEURS.



UN ECOSYSTÈME 
UNIQUE, INNOVANT 
ET 100% DIGITAL. 

UN RÉEL ACCÉLÉRATEUR 
D’EMPLOI POUR VOTRE 
SECTEUR.

En créant votre écosystème RH dédié, 
vous établissez le lien le plus direct qui soit 
entre les Talents et les recruteurs de votre 
secteur d’activité. Vous rassemblez au 
même endroit vos membres qui recrutent 
et les meilleurs Talents. Vous facilitez ainsi 
le recrutement et favorisez la mobilité au 
sein de votre secteur.

UN LIEU DE 
RENCONTRE UNIQUE 
POUR VOS TALENTS.

Vous regroupez l’ensemble des o�res d’em-
ploi de vos membres et mettez à leur disposi-
tion un vivier de Talents 100% en lien avec 
leur secteur. Mais vous avez également 
l’opportunité de créer un lieu de rendez-vous 
incontournable pour les Talents de votre 
secteur en publiant les dernières tendances 
et les actualités RH de celui-ci, un agenda 
sectoriel ou tout autre contenu!

UNE IMAGE ET UNE 
MARQUE EMPLOYEUR 
FORTE.

Votre markeplace vous permet de vous 
positionner clairement comme ambassa-
deur de votre secteur. Mais celle-ci vous 
permet également de publier et partager 
des vidéos, des témoignages ou tout autre 
contenu en quelques clics. Vous communi-
quez sur les valeurs essentielles de votre 
secteur et aidez vos membres à attirez et 
recruter les Talents qui partagent celles-ci.
 

UN PORTAIL 
100% DIGITAL, 
SIMPLE ET INTUITIF. 

Grâce à votre marketplace, vos membres 
digitalisent l’ensemble de leur recrutement. 
Vous leur o�rez ce qui se fait de mieux en 
matière d’outil de recrutement digital. En 
quelques clics, chaque membre publie ses 
o�res d’emploi directement depuis une 
interface simple et intuitive et gère ensuite 
e�cacement ses candidatures en béné�-
ciant des toutes dernières technologies. 
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CV
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OFFRE

HR MARKETPLACE

ACTUALITÉS

Publication des actualités
et de l’agenda sectoriel.

NEWSLETTERS

Envoi de newsletters comprenant
des o�res d’emploi ciblées et 
des actualités.

DIFFUSION DES OFFRES

Di�usion des o�res sur la page
carrière du membre, les réseaux

sociaux et les job boards.

JOB BOARD SECTORIEL

Listing de l’ensemble des o�res de
vos membres avec options de

recherches avancées.

TALENT

TALENT

TALENT



UN SERVICE À 
HAUTE VALEUR 
AJOUTÉE POUR 
VOS MEMBRES.

DES OFFRES PUBLIÉES EN 
QUELQUES CLICS.

Vos membres se rendent sur la plateforme 
et utilisent nos modèles pour créer leurs 
o�res d’emploi en quelques clics. Ils publient 
ensuite celles-ci directement depuis 
Talentsquare vers votre marketplace, leur 
page carrière, les réseaux sociaux (LinkedIn, 
Facebook, etc.) ou les job boards (Monster, 
Indeed, Jobat, Stepstone, etc.).

UNE GESTION CENTRALISÉE
DES CANDIDATURES.

Toutes les candidatures sont digitalisées et 
centralisées sur la plateforme. Vos membres 
peuvent donc gérer tous leurs recrutements 
en toute simplicité. Ils peuvent e�ectuer des 
recherches intelligentes par mot-clé comme 
une compétence particulière, évaluer et 
commenter chaque entretien ou encore 
créer des réserves de Talents à recontacter.

UN LIEN UNIQUE 
AVEC LES TALENTS.

Grâce à nos outils, vos membres créent 
une relation privilégiée avec leurs Talents.
Ils paramètrent leurs emails automatiques 
pour répondre en quelques clics, consignent 
l’ensemble des communications avec leurs 
talents pour faciliter les échanges et contri-
buent ainsi à véhiculer une image positive 
de votre secteur.

UNE PAGE CARRIÈRE 
PERSONNALISÉE.

Avec Talentsquare, vous o�rez l’opportunité 
à vos membres de créer facilement leur 
page carrière personnalisée. Ils auront ainsi 
la possibilité d’y publier automatiquement 
leurs o�res d’emploi, d’y rajouter des vidéos, 
des images ou tout autre contenu pour 
développer et renforcer leur marque 
employeur.

En publiant leurs o�res d’emploi sur votre marketplace, vos membres ont auto-
matiquement accès à tous nos outils de recrutement digitaux. En e�et, toute la 
gestion des o�res et le suivi des candidatures se fait en quelques clics depuis 
notre plateforme. Vos membres béné�cient ainsi des meilleures technologies et 
digitalisent entièrement leur recrutement.



UNE SOLUTION
ADAPTÉE À 
VOS BESOINS 
SPÉCIFIQUES.

Chaque secteur, chaque groupement de professionnel à ses propres besoins 
et spéci�cités. La mise en œuvre d’un environnement RH sectoriel dédié peut 
découler de di�érentes motivations : que vous souhaitiez augmenter le tra�c 
sur votre site web, dynamiser l’emploi sur votre secteur, créer un �ux de revenus 
supplémentaire pour votre entreprise ou proposer de nouveaux services à vos 
membres, notre solutions s’adapte à tous vos besoins.

DES EXPERTS POUR 
VOUS ACCOMPAGNER.

Depuis l’avènement de votre projet jusqu’au 
suivi trimestriel de celui-ci une fois la plate-
forme lancée, vous êtes entourés d’experts 
en digitalisation RH pour vous accompagner, 
vous conseiller et veiller au bon déroulement 
des opérations.

UNE SOLUTION 
SUR-MESURE.

Nous précisons avec vous vos objectifs et 
les traduisons ensemble pour vous propo-
ser la solution qui répond à vos besoins : 
design, politique de prix, o�re de lance-
ment, SEO ou encore envoi et contenu de 
newsletters, nous créons avec vous un 
environnement sur-mesure.

CRÉER UN CERCLE
VERTUEUX POUR RÉUSSIR.

Pour assurer le succès de votre marketplace, vous devez attirer un maxi-
mum de Talents sur celle-ci. Assurez-vous de proposer une masse critique 
d’o�res d’emploi puis axez votre communication sur les talents. 
Grâce à un nombre élevé de visiteurs, vous pourrez convaincre plus de 
membres de publier leurs o�res sur votre nouvel écosystème RH. Au plus 
vous aurez de visiteurs, au plus vous aurez de nouvelles o�res d’emploi qui 
attirerons de nouveaux visiteurs…

Ce cercle vertueux, nous vous aidons à le mettre en place grâce à notre 
expérience et nos conseils en communication.



UN LIEU DE 
RENCONTRE
UNIQUE POUR 
LES TALENTS.

DU CONTENU 
SECTORIEL PERTINENT

En plus des o�res, vous alimentez votre 
portail avec du contenu pertinent à 
destination de vos Talents pour créer
 un vrai lieu de rendez-vous pour votre 
communauté et �déliser vos visiteurs.

DES DONNÉES 
SECURISÉES

La sécurité des données des Talents
est notre priorité. Notre plateforme 
répond aux normes RGPD, vous ne 
devez donc prendre aucune mesure 
supplémentaire.

UNE RECHERCHE 
FACILITÉE

Non seulement vous centralisez toute 
les o�res en un seul et unique endroit, 
mais vous facilitez encore les recherches 
grâces à nos �ltres par mots-clés 
ou par localisation.

UNE EXPÉRIENCE 
TALENT OPTIMALE

Postulez avec Talentsquare? Rien de plus simple!
Tout notre tunnel de recrutement a été pensé
pour être le plus simple et ergonomique qui soit. 
Ainsi vos membres décident des informations 
dont ils ont besoin et minimisent les abandons.

Grâce votre marketplace RH, vous créez un lieu de rencontre 
et d’échange unique entre les Talents de votre secteur et les 
entreprises qui recrutent.



VOUS VOULEZ 
EN SAVOIR PLUS ? 
CONTACTEZ-NOUS !

Vous souhaitez plus d’information 
sur nos produits et services ? 

Contactez-nous au +32 2 203 41 66 
ou via sales@talentsquare.com

Vous pouvez également demander une 
démo sur notre site www.talentsquare.com 

À PROPOS DE TALENTSQUARE

Chez Talentsquare, nous développons des solutions 
digitales innovantes pour aider les entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs à recruter plus facilement et 
plus e�cacement, aussi bien pour le travail permanent 
que temporaire. Grâce à nos solutions et services, nos 
clients peuvent communiquer facilement sur leur 
culture d’entreprise et leurs valeurs et ainsi attirer et 
engager les talents qui partagent celles-ci.


