
taffer

Trouvez facilement de nouveaux candidats et disposez de dossiers 
déjà qualifiés

NE CHERCHEZ PLUS DES CANDIDATS, 
TROUVEZ DES TAFFEURS.

www.taffer.fr



COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous ne payez 
absolument rien pour 

diffuser vos offres !

TAFFER s’engage et ne se 
rémunère qu’en fonction 

des résultats. En effet, 
nous ne facturons que les 

candidatures reçues.

Gagnez en agilité ! 

Immédiatement après 
la diffusion de l’offre, 

les candidats reçoivent 
une notification sur leur 
mobile. Un simple clic 

suffit pour postuler.

Exploitez la 
géolocalisation et 

cultivez la proximité.

Le candidat que vous 
recherchez est juste 

là, à deux pas de votre 
agence. Profitez-en pour 

le rencontrer.

DIFFUSEZ VOS 
OFFRES D’EMPLOI 
GRATUITEMENT A 

PLUSIEURS MILLIERS 
DE TAFFERS

RECEVEZ DES 
CANDIDATURES 

INSTANTANÉMENT

RENCONTREZ 
DES CANDIDATS 

GÉOLOCALISÉS A 2 
PAS DE L’AGENCE

Optimisez vos  
process ! 

Gagnez du temps et 
recevez un dossier de 

candidature qui contient 
tous les documents 

nécessaires à la sélection 
du candidat et à son 

recrutement.

OBTENEZ DES 
DOSSIERS DE 

CANDIDATURE 
COMPLETS ET 

DETAILLES Taffer rend vos annonces 
plus visibles et offre 

des fonctionnalités qui 
répondent mieux aux 
besoins des ETT et des 

candidats en recherche de 
missions.

BÉNÉFICIEZ D’UNE 
APP MOBILE 

DÉDIÉE AU TRAVAIL 
Taffer vous permet 

d’accéder à des services 
personnalisés et options 

premium conçues pour les 
ETT : diffusion d’annonces 

lors de campagne de 
recrutement, repush 

d’annonces, conditions 
d’envoi de candidatures...

ACCEDEZ A 
DES SERVICES 

PERSONNALISES ET 
SPECIALISES POUR 

LES ETT



TAFFER est une solution de recrutement 
qui a pour vocation la mise en relation d’un 
candidat et d’une entreprise de Travail 
temporaire.

Exclusivement dédiée au travail temporaire, 
TAFFER facilite la recherche d’emploi des 
candidats et optimise le recrutement de 
nouveaux talents des agences d’Intérim. 

TAFFER se distingue des solutions 
classiques et répond aux nouveaux usages 
du recrutement (mobilité, proximité, 
matching) en proposant la première 
application de mise en relation basée 
sur la géolocalisation et la cooptation.

Les agences d’intérim publient 
GRATUITEMENT leurs annonces. Le 
Taffeur reçoit, sur son mobile, les offres 
qui correspondent à sa recherche. Un 
simple clic lui permet ensuite d’adresser 
son dossier de candidature et d’obtenir les 
coordonnées de l’agence. 

Recruter plus rapidement de 
nouveaux talents en bénéficiant 
d’une diffusion plus large et réduire 
de façon significative le coût de 
recrutement.

Inciter les Taffeurs à s’inscrire 
et à compléter leur dossier de 
candidature et à être pro-actifs 
dans leurs recherches d’emplois 

2 OBJECTIFS

TAFFER, NE CHERCHEZ PLUS DES CANDIDATS, TROUVEZ DES TAFFEURS.
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Ils nous font confiance

NE CHERCHEZ PLUS DES CANDIDATS, 
TROUVEZ DES TAFFEURS.


