La 1ère plateforme marque employeur développeur en France

Notre constat
« Comment attirer les développeurs ? »
"

C’est la question que se posent les décideurs et recruteurs
en quête d’une équipe tech solide et durable.

Quelques
statistiques…
Sur l’importance de la
marque employeur

83 %

Des leaders du recrutement reconnaissent que la
marque employeur à impact significatif sur leur
capacité à recruter les meilleurs talents

75%

Des développeurs se renseignent sur l’image de
entreprise avant de postuler.

79 %

Des employeurs pensent que la communication
sur la marque employeur va gagner en
importance dans le processus du recrutement

Sources
Etudes LinkedIn, Stackoverflow et stepstone

Welovedevs.com vous présente aux développeurs

Nous mettons en avant vos valeurs, vos équipes et votre entreprise
pour que les développeurs se projettent chez vous.
En tant que développeurs, nous» connaissons l’importance d’une
plateforme et d’un discours spécifique.
Notre objectif ? Vous aider à recruter durablement.

Plus de 700 entreprises nous font déjà confiance.

Rejoignez le mouvement aujourd’hui !
Développeurs rencontrés
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Cyril Chapon (Dev Fullstack JS, 7ans d’expérience)
« Un chouette service par une chouette équipe J
J’ai été recruté par ce biais,» et l’utilise maintenant pour
recruter des compères. À l’écoute des candidats comme des
recruteurs, toujours opérationnels pour aider ! »

5000
Développeurs
Visitent déjà welovedevs.com
tous les mois

Pierre Bausière

(Dev Java, 5ans d’expérience)

« WeLoveDevs m’a mis en relation avec de superbes
»
projets, je suis maintenant chez Liberty Rider grâce à
vous J merci ! »

(à la recherche de CDI, Stage, Alternance, Freelance…)

Oussama Moulana

(Dev Go & Blockchain, junior)

« WeLoveDevs m’a permis »de trouver l’entreprise qui
utilisait la stack techno de mes rêves ! J’ai démarré une
discussion et signé pour un nouveau job très rapidement »

Notre proposition

1

2
Créez votre page Entreprise gratuite

Postez des offres et mesurez

»
Présentez vous à travers
nos pages.
Vos équipes, locaux, stack technique !

Ajoutez des offres» d’emplois, et
étudiez vos performances.

3

4
Identifiez vos futurs développeurs
»

Découvrez votre vivier personnalisé
de développeurs intéressés.

Discutez et recrutez !
»

Démarrez des conversations de
recrutement avec les développeurs

1

Créez votre page entreprise gratuite

Présentez vos équipes, locaux et stack technique
Projetez les développeurs dans vos équipes
Proposez à vos collaborateurs de participer à la page

Notre algorithme de machine learning recommande les
entreprises les plus attractives aux développeurs.
Découvrez notre top 100 sur welovedevs.com
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Postez des offres et mesurez

Diffusez vos offres de postes
Recevez des candidatures spontanées (superlikes)
Analyser vos performances marque employeur

Vous utilisez un ATS ?
Nous nous intégrons à de nombreux ATS (SAP, Chaze…)
Sollicitez nous pour diffusez vos offres de postes
directement depuis votre ATS !
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Identifiez vos futurs développeurs

Découvrez votre vivier construit à partir des
interactions des développeurs
Recherchez et filtrez selon vos critères
Découvrez les profils complets des développeurs

Vos besoins sont importants ?
Notre plateforme vous permet de rechercher des
développeurs dans votre vivier et d’élargir vos recherches
à l’ensemble des développeurs actifs.

4

Discutez et recrutez !

Démarrez des conversations avec les
développeurs de votre choix
Répondez aux questions
Recevez les coordonnées du développeur

Pas de frais de recrutement
Aucun frais caché, c’est l’avantage d’une marque
employeur solide et de méthodes de recrutements
durables !

74 %
des conversations sur welovedevs.com
aboutissent à une rencontre
"

Le taux de réponse moyen indiqué par Linkedin est de 14%
Un cabinet approche jusqu’à 200 développeurs pour sourcer 5 candidats
En identifiant les candidats intéressés par votre entreprise vous gagnez du temps et
découvrez de nouvelles opportunités.

avril 2018 / 60% sur 24 mois

Commencez à recruter aujourd’hui
RECOMMANDÉ

Conversations
simultanées
CDI et CDD
Conversations avec
Stagiaires, alternants
et freelances

Offres de postes

STARTUP

PRO

PRO XL

89€ / mois

349€ / mois

650€ / mois
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Tous les 3 jours

Tous les 2 jours

Tous les jours

Complètes

Complètes

Complètes

Chat en ligne

Account manager

Account manager

"

"

"

Boost dans le moteur
de recherche des
développeurs

Statistiques de votre
page entreprise

Support

Engagement 12 mois (existe aussi sans engagement). Tous les prix sont indiqués HT. La TVA est appliquée en accord avec la législation locale

Commencez à recruter aujourd’hui
RECOMMANDÉ

PREMIUM

ILLIMITE

500€ / mois

SUR DEVIS
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Illimité

Illimité

Illimité

12
"

"
Illimité

Boost dans le moteur de
recherche des
développeurs

Tous les 2 jours

Tous les jours

Statistiques de votre page
entreprise

Complètes

Complètes

Account manager

Account manager

Conversations
simultanées
CDI et CDD
Conversations avec
Stagiaires, alternants et
freelances

Offres de postes
"

Support

Facturation annuelle, tous les prix sont indiqués HT. La TVA est appliquée en accord avec la législation locale.

Besoin d'accroitre votre
visibilité ?
Nous produisons votre contenu marque
employeur développeur

Expertise et conseil sur le discours développeur
Vidéo, photos, interviews
Bénéficiez du label welovedevs.com

Besoin de conseil en
recrutement ?
Demandez l’aide d’un expert en
recrutement de profils ITs*

Analyse de votre besoin
Présélection de candidats potentiels
Facturation au succès

Martin Lutton
Chasseur de tête expérimenté
6 ans d’expérience en recrutement de développeurs

*Nécessite un abonnement pro ou supérieur, sous réserve d'acceptation de la mission

Prêt à rejoindre notre carte des entreprises ?

A votre disposition !

»

Damien Cavaillès
Fondateur
damien@welovedevs.com
+33 6 34 29 30 05

Témoignages Clients

Benoit Blancher, CEO
« Welovedevs.com nous aide
à construire une stratégie de
»
recrutement durable et efficace cf. Geoff Smart – WHO
2 recrutements en moins d’un an! »

Idriss Boumaza, CTO
»
« Merci encore pour le recrutement
rapide de ce A
Player ! »

Découvrez la page de Equisense (128 likes) :
https://welovedevs.com/app/fr/company/equisense

Témoignages Clients

Shirley Almosni, Responsable recrutement
et communication
« J'aime beaucoup WeLoveDevs.
Damien, (ancien dev) fait un travail formidable avec les
candidats de la plateforme en les challengeant sur leur
motivation, en leur demandant
d'être précis dans leurs souhaits
»
et les candidats prennent le temps de le faire pour avoir les
bonnes entreprises en face. Damien fait aussi un suivi de
proximité avec des chatbots sympas pour les relancer.
Franchement je ne suis pas déçue pour le moment. »
- Slack “Recruiter’s Kitchen"

Découvrez la page de Carbon IT (31 likes) :
https://welovedevs.com/app/fr/company/carbon-it

