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www.talentefinder.de Recrutement avec talentefinder

talentefinder expliqué 
en 30 secondes

It’s a match!
Grâce au matchmaking, découvre déjà avant 
l’événement qui correspond à ton entreprise.

Chattez
Mène des entretiens authentiques t augmente les 
chances de succès des candidatures ciblées.

Rendez-vous
Garde toujours une vue d’ensemble et gère chaque 
entretien lors de l’événement.

Interview vidéo
Mène des entretiens de candidatures modernes et 
indépendants du lieu en qualité vidéo supérieure.

Emplois dans ta région
Publie des offres d’emploi et trouve des talents 
adéquats pour ton entreprise.

Basé sur un navigateur
L’application fonctionne sur la base d’un navigateur 
et sur tous les appareils, donc pas besoin de 
télécharger une application.
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Be The Change Fair
Karrieremesse für Abiturienten,
Fachabiturienten und Realschüler

24. – 27.10.2021 Frankfurt am Main

Studierende

Registrierung als Unternehmen

Angaben zum Unternehmen

VornameRBNQ

VornameOrt

Name des Unternehmens

Branche

Erstelle in wenigen Schritten dein Recruiterprofil.

Wende dich an unseren Support, wenn du 
ein Problem melden möchtest.

Weiter

Branche wählen

Automobilindustrie 

Banken & Finanzdienstleistungen 

Bau 

Chemie 

Dienstleistungen 

E-Commerce

Einzelhandel 

Elektrotechnik 

Energietechnik 
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Enregistrement de l’entreprise 
en 2 minutes

La création d’un profil d’entreprise se fait seulement en 
quelques étapes :

Tu recevras un lien individuel de l’organisateur de 
l’événement, avec lequel tu peux enregistrer ton 
entreprise.

Entre le nom de l’entreprise et le secteur d’activité. 

Insère tes données personnelles, telles que le prénom 
et le nom.

Fourni les détails de ton compte, tels que ton 
adresse courriel et ton mot de passe, avec lesquels 
tu pourras te connecter.

Presque terminé! Nous avons encore besoin de 
L’emplacement de l’entreprise et du logo. Conseil: 
utilise une image carrée pour une utilisation optimale

 

Représentation du logo.

Afin de confirmer ton compte, tu as besoin du 
code de confirmation de 4 signes, que tu as reçu 
par courriel.
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Trouver des talents adéquats avec 
le matchmaking 

Pour les entreprises
En tant que recruteur d’une entreprise, tu peux faire correspondre 
des talents déjà enregistrés, après avoir créé ton compte. Les 
profils des talents sont basés sur la structure des CV. Afin que tu 
puisses trouver les bons candidats en peu de temps, les profils ne 
contiennent que les informations les plus pertinentes. Si un match 
existe, tu peux ouvrir le CV complet pour la plupart des talents. Il 
existe également différents filtres disponibles pour trouver les bons 
talents encore plus rapidement.

Une fois que tu as trouvé un profil captivant, tu peux aimer le profil 
en un clic. Si le talent ne répond pas encore à tes besoins, tu peux 
supprimer le profil. Si tu veux décider plus tard, tu peux passer à 
d’autres talents.

Pour les talents
Pour qu’un match soit créé, il faut un «like» des deux parties. Les 
talents recherchent autant que toi des entreprises qui 
correspondent. Ce n’est que lorsqu’une correspondance est créée, 
que le chat est déverrouillé pour les deux parties.

Aucuns talents ne sont affichés ?
Contacte l’organisateur de l’événement pour savoir à partir de 
quand les talents peuvent s’inscrire à l’événement.
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Freier Slot

Freier Slot

Freier Slot

Freier Slot

Freier Slot

Freier Slot

Deine Dates

Verwalte deine Dates, die du mit Unternehmen vereinbart hast. Du kannst Slots für Dates

sperren, wenn du zu dem Zeitpunkt kein Gespräch führen möchtest.

Freitag 26.05. Samstag 27.05. Sonntag 2�.05.

Slot von Host blockiert

Julius TaylorLiv Leber

Jos Orth

Vincent Ulitzsch

Michael Tröster

Laura GriebTristan FreudeMaria Magdalena

Marie Baudin

Julius Weigmann

Progress Matches Dates Team

Marie Baudin

Produktdesign

Alexander Seifert

Betriebswirtschaftslehre

Janna Hahn

Germanistik

Fl�rian Werner

Rechtswissenschaften

Alle Matches anzeigen

9+
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www.talentefinder.de Chat et rendez-vous

Recrutement ciblé grâce au chat 
et aux rendez-vous

Après une correspondance réussie entre les entreprises et les 
talents, il existe la possibilité d’apprendre à se connaître par chat.

De cette façon, les premières questions peuvent déjà être 
clarifiées efficacement. Découvre pourquoi les talents ont choisi 
ton entreprise. Cela permet de comprendre rapidement ce qui 
intéresse l’autre partie (p. ex. le type d’emploi, le domaine 
spécialisé, le moment) et des sujets de conversation plus 
approfondis peuvent être jalonnés pour la rencontre personnelle 
lors de l’événement.

Le chat a deux fonctions

Clarifier les premières questions, afin de 
préparer l’entretien personnel

Convenir d’un entretien personnel sur 
l’événement
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Si tu rencontres des problèmes techniques avec le rendez-
vous par vidéo, utilise un autre appareil et assure-toi d’avoir 
une connexion Internet stable. Assure-toi d’utiliser un 
navigateur moderne comme Google Chrome, Mozilla Firefox 
ou Microsoft Edge. Si tu rencontres toujours des problèmes 
techniques avec ton appareil, indique à ton correspondant un 
autre moyen de te contacter en envoyant un message.

Rencontrer des talents en ligne 
avec des rendez-vous par vidéo

Les interviews par vidéo permettent un entretien indépendant du 
lieu pour une candidature simple.

Les rendez-vous par vidéo fonctionnent ainsi

Tu peux organiser un rendez-vous dans le chat avec tes 
correspondances. Clique sur «Accepter le rendez-vous», 
tu peux déterminer l’emplacement de ton choix où 
l’entretien par vidéo aura lieu.

Avant le rendez-vous, teste si tu peux facilement lancer le 
rendez-vous par vidéo avec ton appareil. Pour ce faire, 
clique sur une date convenue dans la navigation > Dates 
et sélectionne «Rejoindre le rendez-vous par vidéo». 
Assure-toi d’autoriser l’utilisation de la caméra et du 
microphone. Ensuite, le rendez-vous par vidéo s’ouvre et 
ta caméra s’active pour que vous puissiez vous voir.

Si tu n’as pas encore de correspondance, tu devras 
parcourir à nouveau tous les talents et rechercher des 
candidats appropriés pour ton entreprise.
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Tout au même endroit: 
Jobwall

Une autre fonction importante est le mur des emplois «Jobwall» 
intégré. Là, tu peux publier des offres d’emploi pertinentes. Les 
talents voient le «Jobwall» et filtrent les offres et types d’emploi 
pertinents.

Les offres d’emploi, que tu crées sont liées au profil de ton 
entreprise. Les talents peuvent facilement te contacter dans le chat 
à propos des offres d’emploi spécifiques.

Conseil : une fois que tu as entièrement configuré le profil de ton 
entreprise, tu peux publier des offres d’emploi. Voici comment 
attirer l’attention sur ton entreprise.
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4 Conseils pour l’utilisation 
effective de talentefinder

Avec talentefinder, tu peux trouver des talents appropriés pour 
ton entreprise en quelques étapes seulement. Les 4 conseils 
suivants permettront d’améliorer ton expérience utilisateur.

Être authentique
N’indique que des informations et avantages dans le profil de l’entreprise, que ton 
entreprise offre réellement et que tu perçois comme une force pertinente de l’entreprise. 
Comporte-toi dans le chat d’une manière, qui convient à la culture de ton entreprise. 
Conseil: avec une image de profil du bâtiment de l’entreprise, de ton équipe ou des salles 
de réunion, tu donnes aux talents un meilleur aperçu de ton entreprise.

Rester actif
Plus l’événement se rapproche, plus le talentefinder est utilisé intensément par les 
talents. Surtout au cours des 2 dernières semaines avant l’événement, ton entreprise 
recevra de nouveaux matchs, il y aura de nouveaux profils de talents et tu recevra des 
messages. Par conséquent, vérifie ton compte régulièrement. Tu peux également être 
informé des nouveaux événements par courriel.

Détermination
Avec talentefinder, trouver des dates pour des rendez-vous en tête-à-tête lors 
d’événements de recrutement est très simple. Utilise le chat et l’outil de prise de rendez-
vous pour organiser des entretiens avec les candidats. Cela aide lorsque les entreprises 
font le premier pas et ouvrent la conversation dans le chat. Propose une date pour une 
rencontre en personne, dès que tu peux évaluer les candidates et candidats.

S’amuser
Il existe une atmosphère de recrutement détendue chez talentefinder. L’objectif est de 
trouver des talents appropriés pour ton entreprise et en même temps d’inspirer les 
talents. Sois créatif dans ton approche. De nombreux recruteurs transforment le «finder» 
en événement pour petite équipe et recherchent ensemble des candidates et candidats 
appropriés.

Des questions? 

Notre support est à tout moment à ta disposition :  
talentefinder.de/support
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FAQ
Questions fréquentes Je dois utiliser quel navigateur ?

Utilise un navigateur récent, tel que Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Google Chrome 
pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience utilisateur sur ce site.

L’image du profil doit avoir quelle taille ?
Afin de permettre le meilleur aperçu sur tous les appareils, l’image doit avoir une taille de 
640x490px. Le texte et tout autre contenu important ne doivent pas dépasser les bords 
et doit avoir une distance d’environ 40 pixels du bord.

Problèmes avec les rendez-vous par vidéo
Si le rendez-vous vidéo ne démarre pas, le problème est généralement lié à ta connexion 
Internet ou aux paramètres de ton téléphone ou tablette. la plupart des problèmes de 
connexion peuvent être résolus en procédant comme suit :

          Recharge la page, afin de vérifier si le problème persiste. 

Autorise ton navigateur à accéder à l’appareil photo et au microphone de ton 
téléphone.

Assure-toi d’avoir une connexion Internet stable et que les données mobiles (au 
moins 3G ou LTE) soient activées ou que tu sois connecté à un réseau Wi-Fi 
fonctionnel.

Assure-toi que tu n’es pas connecté à un réseau Wi-Fi géré, p. ex. dans ton 
bureau ou sur le campus universitaire. Le réseau peut être configuré pour bloquer 
ou restreindre les connexions.

Utilise un navigateur récent, tel que Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Google 
Chrome pour plus de sécurité et de rapidité. Les navigateurs obsolètes peuvent 
rencontrer des problèmes de transmission.

Qui puis-je contacter en cas de problème ? 

Notre support est à tout moment à ta disposition :  
talentefinder.de/support




