RH SOF

RH SOFT est une base de données en ligne de gestion
et de suivi de candidats.

CONFIGURATION
RH SOFT permet à une ou plusieurs entités d’un même
groupe d’administrer un nombre illimité de candidats par
compétences, expérience, géolocalisation et bien plus
encore !
Chaque utilisateur dispose de ses propres identifiants de
connexion pour accéder aux données de l’entité dont il
dépend.

APPLICATION WEB
RH SOFT est disponible en ligne et accessible en mode
protégé (IP, identification à deux facteurs) depuis n’importe
quel type de terminal (ordinateur, smartphone, tablette).

PERSONNALISATION
RH SOFT est une solution évolutive et personnalisable.
Quelque soit votre activité, nous adaptons RH SOFT à vos
spécificités pour une utilisation optimale au quotidien.
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RH SOF

Système de gestion candidat
Gestion des statuts (disponible, en poste, en veille, CDD..etc)
Etat civil et coordonnées
Gestionnaire de documents (cv, photo, lettre de motivation, justificatifs)
Paramètres de rémunération et prétentions
Gestion des qualifications par métier et formations/diplômes
Gestion de l’expérience par domaine d’activité
Gestion des logiciels par niveau
Gestion des langues par niveau
Zones textuelles pour la saisie du retour d’entretien
Outil de suivi par date et type d’évènement avec programmation des
rappels/relances
Saisie et suivi des contrôles de référence
Champs de classement et d’archivage

Moteur de recherche avancée
Recherche par nom, prénom, email, numéro de mobile
Recherche par métier, diplôme, compétences et expérience
Recherche par statut et disponibilité
Recherche par niveau de langue
Recherche par logiciel
Recherche par rémunération
Recherche par périmètre de géolocalisation

Communication
Système d’envoi d’emails en masse basé sur les résultats de recherche
Système d’envoi de SMS en masse basé sur les résultats de recherche
Module web de publication des offres d’emploi
Module web d’inscription candidat et de soumission de candidature
Module web d’envoi de candidature spontanée

Droits d’accès
Accès sécurisé via la plateforme
Configuration des profils ( fonctions/modules)
Réglage individuel des droits d’accès selon les profils
Gestion des établissements
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