
 
 

 
                    We Recruit, la start-up qui simplifie les relations entre recruteur et candidat 

 
 
Depuis 2015, la start-up We Recruit basée à Vitré, 
propose aux entreprises un logiciel de recrutement 
leur permettant d’allier à la fois de la visibilité, de 
la simplicité et de la performance.  
 
Le but que l’équipe de We Recruit s’est fixé est 
clair : simplifier le parcours de recrutement pour 
les entreprises à taille humaine en réduisant le 
temps des tâches chronophages du processus de 
recrutement. Aujourd’hui, We Recruit compte des 
clients du transport à l’immobilier en passant par 
les groupements d’employeurs comme Hélys, 
Vénétis ou Cornoulia, et de toute tailles, de 10 à 
3000 salariés. 

We Recruit améliore la visibilité des offres 
d’emploi pour les entreprises 

Un des points clé pour attirer des candidats, c’est 
la page recrutement sur son site internet. 83% 
(source RégionsJob) des candidats se renseignent 
sur le site de l’entreprise avant de postuler. Or 
seulement 41% ont une page de recrutement. We 
Recruit permet de créer automatiquement une 
page recrutement personnalisable, intuitive et 

adaptée quel que soir le support : mobile, tablette ou ordinateur. 

Chronophage à la main, l’outil permet avec un compte de diffuser son offre sur  25 sites d’emploi 
gratuits en clic et une saisie. Grâce à la centralisation des candidatures, il devient plus facile de trier et 
gérer les candidatures. Le tout en équipe !  

Des fonctionnalités  au service de l’expérience candidat 
 
We Recruit met à la disposition des candidats la possibilité de pouvoir postuler directement grâce à 
leur compte « Indeed » ou « RegionsJob ». Très utile lorsque l’on utilise son smartphone. En effet 
aujourd’hui 39% des candidats consultent les offres d’emplois par le biais de leurs téléphones et sans 
avoir forcément leur CV sous la main. Ces deux boutons sont un réel atout pour ne pas passer à côté 
de candidats. 
 
Directement sur l’interface, les recruteurs peuvent répondre à tous les candidats simplement. Quand on 
sait que plus d’un candidat sur deux dit ne jamais avoir de réponses. En effet 81% 
(https://goo.gl/Z2kaj1) des candidats estiment  ne pas avoir une réponse  suite à une candidature.  
Désormais grâce à We Recruit, les recruteurs n’auront plus l’excuse du temps. 
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La start-up We Recruit propose son logiciel sous forme d’abonnements mensuels aux entreprises, sans 
engagement de durée, en fonction de la taille de l’entreprise et du volume de recrutement à partir de 
49€ HT par mois. 
 
Contact presse  
 

• François-Xavier PANAGET  
• 06 89 40 06 93 
• fxpanaget@werecruit.io 
• site internet : https://www.werecruit.io 
 

 
 
We Recruit en résumé 
 
Créé par François-Xavier PANAGET, ancien recruteur expatrié en Suisse pendant 3 ans 
5 salariés aujourd’hui avec un objectif de passer à 8 d’ici la fin de l’année 
 
Références :  
 
Lahaye Global Logistics, Delanchy Transports, Aiguillon Construction, France Loire, Groupe 
Gambetta, Dolmen Technologie, Mediaveille, Capeos Conseils, Geirec, Groupe Blot Immobilier, 
Domaine des Ormes, BCM Cosmétiques, Design Parquet, Hélys, Cornoualia, Vénétis, Heuzé 
Assurances, Koezio, Tschoeppe, etc.  
 
 
Témoignages : 
  
Dorothée Arles de Dolmen Technologies 
« We Recruit, c’est le logiciel de recrutement simple et pragmatique qui correspond à nos besoins, 
que ce soit pour gérer nos candidatures ou travailler en équipe » 
 
Olivier Méril de Mediaveille 
« Nous sommes pleinement satisfaits par cet outil de recrutement, autant pour la diffusion de nos 
offres d’emploi que pour le traitement des CV que nous recevons » 
 
Annaëlle Bourdon de Aiguillon Construction 
« We Recruit est un outil facile à prendre en main et qui simplifie notre processus de recrutement de 
la diffusion de l’annonce à l’intégration du collaborateur » 
 
Bertrand Delgrange de Koezio 
« C’est une solution simple et efficace qui prend en charge l’ensemble de notre processus de 
recrutement, de la diffusion multisite à l’embauche du bon profil » 
 
Gwénaëlle Pelllois de Capeos Consils 
«  We Recruit est un outils innovant et collaboratif qui simplifie l’échange entre les différents acteurs 
de l’entreprise concernés par le processus de recrutement. » 
 
Hugo Berthou de BCM Cosmétique 
«  We Recruit est un outil simple, efficace et adaptable. Sa dimension collaborative permet de gérer 
facilement les recrutements avec les managers de nos équipes » 
       


