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TS-Talent permet de centraliser l’ensemble des données des candidats et des offres d’emplois, et de collaborer  
efficacement avec vos collègues. Solution Web, vous accéderez aux postulants aisément et rapidement depuis 
tout type d’appareil. Multilingue, simples et intuitives, les fonctionnalités de TS-Talent sont accessibles en français, 
en anglais et autres langues.

TS-Talent permet de maintenir une liste à jour de données des candidats qualifiés pour vos prochains postes à 
combler. Plutôt que de recommencer votre processus d'embauche pour chaque nouveau poste, recherchez dans 
votre base ou affichez l'offre de nouveau en seulement quelques clics. En prime, supprimez vos risques de créer 
des candidats en double !

La sécurité et la confidentialité est 
au coeur de l’outil.  

Techso est conscient de cette 
réalité et réduit les risques grâce à 
un cryptage de l’information, à 
une authentificat ion à deux 
facteurs, et bien plus. 

Ajoutez autant de recruteurs et de 
g e s t i o n n a i r e s s o u h a i t é s e t 
définissez les rôles de chacun. Vous 
pouvez ainsi limiter l’accès à 
l’information aux personnes ciblées. 

Recruteur ou gest ionnai re ? 
Travaillez ensemble à travers le 
même système tout en gardant une 
confidentialité de vos données.

Une fonctionnalité ne vous convient 
pas ? Un élément est manquant ? 
Dites-le-nous ! Techso s’intègre 
parfaitement à vos habitudes de 
recrutement.  

L’outil peut être adapté selon vos 
besoins, et le prix est modulable 
selon les fonctionnalités nécessaires. 

COLLABORATIF PERSONNALISABLE

Solution de gestion d'acquisition de talents

AUGMENTEZ vos chances de dénicher la perle rare et soyez RÉACTIF !

TS-Talent
Données 

hébergées au 

Canada

SÉCURITAIRE



Contactez-nous : 514 312-1399        60 Saint-Jacques, suite 902, Montréal ts-talent.com    

FONCTIONNALITÉS 

Collaboration et communication 

✓Portail des candidats avec échange de 

documents 

✓Accès sécuritaires 

✓Envoi de courriels personnalisés 

✓Prise de notes 

Gestion des processus 

✓Gestion complète du processus de 

recrutement 

✓Glisser et déposer des documents 

✓Création des requêtes personnalisées 

✓Fiches d'entretien personnalisables 

✓Notifications par courriels 

✓Création de catégories pour faciliter le tri 

✓Liens interactifs avec les médias sociaux 

Supervision du travail 

✓Portail personnalisé pour chaque 

recruteur 

✓Analyse de l'évolution des candidatures 

✓Définition du rôle de chaque utilisateur en 

quelques clics 

✓Création de rapports 

✓Historique des communications 

✓Recherche dans les documents et champs 

✓Interface multilingue 

Affichage des offres d’emploi 

✓Création et gestion des offres d'emploi 

✓Gestion des campagnes d'affichage 

✓Association des candidats aux postes 

✓Portail sécurisé et interactif pour les 

candidats 

✓Outil web, accessible depuis tout appareil 

> Demandez une démo 
        et obtenez une période d'essai gratuite de 30 jours

> Communiquez facilement par courriel 
et créez des modèles personnalisés.

>  Personnalisation 
du candidat.

> Définissez l’étape 
de l’embauche et 
c a t é g o r i s e r l e 
candidat selon son 
expertise.

> Notez vos commentaires, 
planifiez un rendez-vous, et 
ajoutez la date et la tâche prévue.

> Aff ichez tous vos 
postes sur votre site 
internet instantanément 
et intégrez une zone 
réservée à vos candidats.

> Configurez l'interface 
uti l isateur selon vos 
besoins et définissez les 
statistiques grâce au 
tableau de bord. 

> Associez les candidats 
aux postes et définissez 
le nombre de postulants 
pour chaque étapes et 
offres d’emploi.

> Trouvez rapidement un 
c a n d i d a t g r â c e a u 
moteur de recherche 
puissant.

> Suivez les 
communications.


