
LA PUISSANCE 
DU MOBILE DÉDIÉE 
AU RECRUTEMENT

LE RECRUTEMENT 
100%  MOBILE
L’application mobile qui met en 
contact les profils cadres
et les entreprises.

www.djobgo.com

contact@djobgo.com07 81 02 36 44

www.facebook.com/DjobGo

SIMPLE EFFICACE DYAMIQUE

Une fois le profil entreprise
crée vous n’avez plus qu’a
remplir un descriptif de poste
et localise votre annonce.

DjobGo améliore la visibilité
de vos annonces via la
géolocalisation et le matching
de critères précis.

L'application facilite la prise
de contact et les intéractions
entre les deux parties.



POUR LES 
ENTREPRISES
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DIGITAL RH VISIBILITÉ

QUALITÉ ÉVOLUTION

DjobGo a pour objectif de cibler les
candidatures et ne présenter que les
meilleurs CV grâce au matching.

Fini les offres en fin de pages, les
candidats ont automatiquement accès
à votre offre par matching et
géolocalisation.

L’application évolue pour proposer des
tarifs abordables pour les TPE, PME,
Start up mais aussi les grands groupes.

Abordez en toute sérénité la
transformation digitale, soyez en
phase avec l’évolution des outils RH

DjobGo simplifie le process de recrutement en vous permettant de
mieux communiquer vos offres et donc mieux détecter des profils
candidats.

PAGE ENTREPRISE
Mise à disposition d’un espace
de mise en ligne et de gestion de
vos annonces et candidatures.

MARKETING RH

Mettez en avant votre
entreprise à travers des photos
et des vidéos visibles pour les
candidats.

GÉOLOCALISATION
Seuls les candidats proches de
vous sont susceptibles de
postuler à vos offres ! 



POUR LES 
CANDIDATS
Les smartphones et les nouvelles technologies ont impacté les
habitudes des candidats en recherche d’emploi. DjobGo est une
réponse à cette révolution.
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SE PRÉSENTER GÉOLOCALISER

MATCHER POSTULER

Votre candidature matche avec une
offre d'emploi, faites savoir que
vous êtes intéressé !

L'application vous géolocalise et vous
permet de trouver les emplois qui
vous correspondent, autour de vous.

Postulez en un clic et entamez
sereinement une nouvelle procédure de
recrutement.

Remplissez intuitivement votre
profil et affichez vos ambitions aux
yeux des recruteurs.

TÉLÉCHARGEMENT DU CV
Rendez votre CV visible par tous les
employeurs potentiels ! 

Complétez votre profil puis
postulez à des offres proches de
vous en quelques clics.

Postulez à plusieurs offres
correspondant à vos critères
métiers et géographiques  
en un clic.

MULTI-CANDIDATURE

PROSPECTION RAPIDE


