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PORTFOLIO 
SITES CARRIÈRES
Découvrez une sélection 
de sites carrières réalisés 
par nos clients sur
We Recruit.
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Le site carrière par 
We Recruit

✓ Site carrière personnalisable aux couleurs de l’entreprise, sans avoir 
besoin de coder !

✓ Un nombre illimité de pages avec un système de blocs à 
glisser-déposer. Une page métiers et un blog corporate inclus. 

✓ 0€ de frais de développement, d’hébergement ou de maintenance.

✓ Une navigation ergonomique et un design moderne pour une 
expérience candidat optimisée. Site responsive adapté à tous les écrans 
(mobile, ordinateur, tablette).

✓ Nativement imbriqué avec la partie ATS du logiciel pour automatiser 
la publication d’annonce et centraliser les candidatures.



recrutement.arkal.fr

Ateliers Arkal
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https://recrutement.arkal.fr/fr


rejoignez.blot-immobilier.fr

Blot Immobilier
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https://rejoignez.blot-immobilier.fr/fr


recrutements.daunat.com

Daunat
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http://recrutements.daunat.com/fr/daunat/


careers.werecruit.io/fr/digitaleo

Digitaleo
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https://careers.werecruit.io/fr/digitaleo


jobs.dstny.fr

Dstny France
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https://jobs.dstny.fr/fr


careers.werecruit.io/fr/ecr-environnement

ECR Environnement
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https://careers.werecruit.io/fr/ecr-environnement


recrutement.enercoop.fr

Enercoop
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https://recrutement.enercoop.fr/fr


careers.werecruit.io/fr/fabulous-hotels

Fabulous Hotels
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https://careers.werecruit.io/fr/fabulous-hotels


careers.werecruit.io/fr/gedimat-labenne-rougier

Gedimat Labenne Rougier
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https://careers.werecruit.io/fr/gedimat-labenne-rougier


nous-rejoindre.groupe-acppa.fr

Groupe ACPPA
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https://nous-rejoindre.groupe-acppa.fr/fr


careers.werecruit.io/fr/groupe-duclos

Groupe Duclos
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https://careers.werecruit.io/fr/groupe-duclos


nousrejoindre.groupe-jean-henaff.bzh

Groupe Jean Hénaff
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https://nousrejoindre.groupe-jean-henaff.bzh/fr


recrutement.groupe-ovalt.com

Groupe Ovalt
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https://recrutement.groupe-ovalt.com/fr


rejoignez.thalasso-saintmalo.com

Groupe Raulic

rejoignez.le-grand-hotel-des-thermes.fr
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https://rejoignez.thalasso-saintmalo.com/fr/
https://rejoignez.le-grand-hotel-des-thermes.fr/fr/


careers.werecruit.io/fr/maisons-pariente

Maisons Pariente
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https://careers.werecruit.io/fr/maisons-pariente


careers.werecruit.io/fr/reseau-le-saint

Réseau Le Saint
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https://careers.werecruit.io/fr/reseau-le-saint


Notre mission
 “Réenchanter le recrutement, pour tous”.    

Nous concevons un logiciel qui optimise l’expérience de toutes 
les parties prenantes d’un recrutement. Oui, vraiment toutes !

     Recruteurs
Un outil de travail spécialisé pour les métiers du recrutement, intuitif 

et, ce qui ne gâche rien, joli ! 

     Managers
La prise en compte des opérationnels qui interviennent dans les 

recrutements et qui n’ont pas ou peu de connaissances RH.

     Candidats
Un soin apporté aux interfaces utilisées par les postulants et une 

optimisation des processus de recrutement pour aboutir à 
l’expérience candidat optimale.

Ce portfolio a été réalisé par la société We Recruit
 à partir des sites carrières réalisés par nos clients. 

We Recruit, 1 b avenue de Belle Fontaine, 35510 Cesson-Sévigné, France

www.werecruit.com 02 30 96 67 56

https://www.werecruit.com

