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Dans un précédent article, Julien vous parlait du plan de relance du Gouvernement qui
prévoit une aide pour les entreprises qui choisissent de recruter en alternance.

Si vous êtes toujours à la recherche d'un alternant pour la rentrée et que le temps presse, j'ai
une solution pour vous.

Dans cet article j'aimerais vous parler de notre partenaire de diffusion écoles,
Recrutdiploma.

Qui est Recrutdiploma ?
Recrutdiploma est un service en ligne édité par Groupdiploma à destination des recruteurs.
Il est le relais entre les services RH dans les entreprises et les établissements de formation
supérieure (universités, écoles,...).

Concrètement, Recrutdiploma vous permet de diffuser vos offres d'emploi auprès de
formations ciblées afin de trouver les meilleurs talents pour vos postes en alternance,
apprentissage ou stage.

Quels sont leurs points forts ?
Ils mettent à votre disposition plus de 13 000 formations auprès desquelles
diffuser vos offres d'emploi
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Leur moteur de recherche multicritères vous permet de cibler les meilleures
formations pour vos offres
Créé en 2000, l'outil est fort de vingt ans d'expérience et de collaboration
avec de grandes marques comme Bouygues Construction, LVMH, EDF ou
Sodexo.

Multidiffusez vos offres d'alternance et
de stage avec Recrutdiploma et Taleez
Depuis janvier 2019, Taleez est partenaire de Recrutdiploma pour la multidiffusion de vos
offres d'alternance, d'apprentissage et de stage.

Comment ça marche ?
Créez votre offre d'emploi avec Taleez.
Une fois votre offre créée, rendez-vous dans le module de diffusion et
sélectionnez "Écoles et Universités"
Précisez le type de formation (niveau, secteur, zone géographique,...) que
vous souhaitez cibler.

Découvrir Recrutdiploma

À lire aussi
Multi-diffusion d'offres d'emploi : comment choisir son service ?
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Recrutdiploma se charge de la diffuser auprès des formations que vous aurez
sélectionnées.

Une fois que les offres d'emploi seront en ligne et que vos premières candidatures
commenceront à arriver, vous les recevrez directement dans Taleez et votre gestion sera
centralisée.

Les avantages du partenariat
Recrutdiploma-Taleez

Diffuser vos offres d'emploi avec Recrutdiploma et Taleez

À lire aussi
Comment optimiser la visibilité de mon offre d'emploi ?
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Ne manquez rien !

Chaque mois, recevez un récap des derniers
articles publiés directement dans votre boîte
mail. 

Votre email préféré M'inscrire

À propos de l'auteur

Léa D.

Chargée de l'acquisition chez Taleez. Quand je n'ai pas le nez plongé
dans mes projets marketing, j'écris des articles pour vous parler de
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Vous diffusez vos offres d'alternance, d'apprentissage ou de stage très
rapidement auprès de formations ciblées et profitez d'une offre de 13 000
formations à un tarif avantageux.
Vous pouvez diffuser votre offre simultanément sur d'autres sites d'emploi
(LinkedIn, Indeed, l'Étudiant,...).
Toute la gestion des candidatures (et de vos autres recrutements) est
centralisée dans Taleez

Ne perdez plus de temps, allez chercher les talents là où ils se trouvent !

Diffuser mon offre maintenant
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