Communiqué de presse - Paris, le 4 avril 2017

CornerJob, start-up leader en Europe du recrutement sur mobile
Randstad, leader mondial des RH et pionnier du recrutement digital

CornerJob et Randstad s’allient pour aider les PME à
recruter sur mobile
En rebattant les cartes de l’emploi, la révolution numérique bouscule les entreprises de services en
ressources humaines (RH). On distingue d’une part les acteurs historiques, dont la force repose sur
leurs réseaux physiques d’experts ; d’autre part, les nouvelles plateformes qui réinventent les
codes avec des solutions 100 % digitales. Dans ce contexte, Randstad et CornerJob ont souhaité
conjuguer leurs atouts respectifs pour, ensemble, lancer un nouveau service de nature à favoriser
la création d’emploi. Lorsqu’une PME a des missions dans son carnet de commandes, elle ne
convertira pas toujours ce travail en emploi devant la complexité du processus de sélection et
d’embauche (trouver et évaluer le candidat, émettre le contrat de travail, gérer la paie, etc.). C’est
pourquoi CornerJob, start-up leader en Europe du recrutement sur mobile pour l’emploi non cadre,
et Randstad, leader mondial des RH et pionnier du recrutement digital (solution Big Data,
plateforme Randstad Direct), nouent aujourd’hui une alliance inédite. Les deux acteurs lancent
dans les jours qui viennent un nouveau service qui permettra aux PME, si elles choisissent de
l’activer, de sélectionner des candidats non cadres sur une plateforme unique par sa rapidité et sa
simplicité d’utilisation (CornerJob) tout en bénéficiant de l’excellence dans la gestion en ligne du
recrutement, que seul un spécialiste RH doté d’experts peut garantir (Randstad). En bref : l’alliance
des technologies mobiles et de l’humain au bénéfice de l’emploi.

«

Notre partenariat avec Randstad est inédit et amplifiera la
dynamique du recrutement via le mobile. En associant nos expertises,
couplées à notre technologie, notre nouveau service accélère et simplifie
l'embauche pour les PME. D'une part, notre application mobile contribue
à la fluidification de la mise en relation entre les recruteurs et les candidats
non-cadres. D'autre part, Randstad apporte les garanties rassurantes et
indispensables pour les opérations de gestion de l'intérim et la prise en
David Rodriguez
charge contractuelle de l'offre de travail. La présence de Randstad à nos
côtés pour concevoir ce nouveau service intérim conforte notre
positionnement et illustre la réalité du recrutement sur mobile, évolution
sociétale majeure du marché de l'emploi salarié », déclare David Rodriguez, CEO de CornerJob.

«

François Béharel

Randstad s’allie avec la startup CornerJob pour proposer aux
entreprises et aux candidats une prestation de recrutement sur mobile,
simple, rapide et entièrement sécurisée. Bref, un nouveau service qui est un
gage de confiance et d’efficacité de nature à favoriser la création d’emploi.
Ce partenariat et ce service voient le jour alors que Randstad a pris la tête
de la transformation numérique de son secteur. Résultat, après son outil de
Big Data, sa plate-forme d’intérim et de recrutement en ligne Randstad
Direct, Randstad ajoute aujourd’hui avec CornerJob une nouvelle brique à
son offre de services digitale tout en capitalisant sur son savoir-faire RH
porté par son réseau d’experts », déclare François Béharel, président du
groupe Randstad France.
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CornerJob et Randstad : mode d’emploi d’un service inédit

1. En une minute, l’entreprise crée son offre d’emploi en ligne pour une mission en intérim
sur l’application mobile CornerJob, et choisit d’activer ce nouveau service.
2. Les candidats intéressés par la mission postulent aux offres géolocalisées sur l’application
à partir de leur smartphone.
3. L’entreprise présélectionne les candidats, échange avec eux par messagerie interposée
puis transmet au candidat retenu une demande d’embauche.
4. Randstad Direct contacte le candidat retenu pour constituer son dossier (carte d’identité,
carte vitale, RIB, diplôme, etc.)
5. Randstad Direct évalue le candidat au moyen d’un entretien en ligne et, si besoin, de
tests, en accord avec les processus qualité de Randstad.
6. En appui sur sa technologie, Randstad Direct prend en charge et assure en ligne
l’ensemble des étapes constitutives de la relation de travail : édition et signature du
contrat de travail, émission de la facture, paiement en ligne de l’intérimaire, suivi de la
mission, etc.
n Le service proposé par CornerJob et Randstad entend capitaliser sur les forces des deux
acteurs. Concrètement, les entreprises qui auront sélectionné un candidat non-cadre sur
l’application mobile CornerJob auront la possibilité d’effectuer l’offre de travail dans un cadre
sécurisé pour les deux parties, en intérim.
n L’intégralité des opérations de gestion de l’intérim – évaluation du candidat, signature du
contrat de travail, paye, suivi de la mission, etc. – sera alors assurée en ligne par les équipes de
Randstad Direct, la plateforme de recrutement en ligne de Randstad.
n Avec ce service unique, les entreprises pourront recruter des candidats non-cadres sur
mobile sans se soucier des aspects et des contraintes relatifs à la gestion des ressources
humaines (gestion des documents administratifs tels que la carte d’identité et la carte vitale,
évaluation du candidat, rédaction de la fiche de poste, du contrat de travail, suivi de la mission,
etc.), désormais assurée par Randstad, un professionnel des RH.
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n Le service est en lancement progressif en phase de test auprès des clients de CornerJob dès
cette semaine. Il sera ouvert à l’ensemble des entreprises dans les semaines qui viennent.
n Pour en savoir plus, consultez la vidéo sur : m-interim.cornerjob.com

Les avantages du nouveau service de CornerJob et Randstad
n Pour les PME/TPE qui recrutent : depuis le mobile sélectionner rapidement et simplement
un candidat, puis nouer avec le candidat retenu une relation contractuelle en intérim
juridiquement sécurisée, tout en confiant l’ensemble de la gestion des ressources humaines
à un expert de l’emploi.
n Pour les candidats à la recherche d’un emploi : depuis le mobile l’assurance de bénéficier
simplement, en intérim, d’une relation contractuelle juridiquement sécurisée et validée par
des processus qualité.
n Pour CornerJob : enrichir son offre de services en proposant, au-delà de la place de marché,
aux entreprises et aux candidats la prise en charge de la relation contractuelle inhérente à la
relation de travail par un tiers de confiance.
n Pour Randstad : l’opération de matching étant déjà réalisée, CornerJob apporte à Randstad
un flux d’entreprises et de candidats souhaitant travailler ensemble. Randstad assure la
prise en charge de la relation contractuelle de travail en intérim.

Quand un acteur historique des RH et une start-up nouent une
alliance inédite
n Le partenariat inédit entre CornerJob et Randstad
réunit une start-up créée en 2015, comptant déjà plus
de 120 employés, et le numéro deux mondial des
services en ressources humaines. Le nouveau service
créé par ces deux acteurs permet de conjuguer
l’agilité, l’expérience utilisateur et l’innovation
technologique sur mobile, qui sont parmi les
principaux atouts de CornerJob, avec l’expérience et
l’expertise RH dont Randstad est synonyme. Les deux
acteurs partagent par ailleurs la même culture de
l’innovation. Le fruit de ce partenariat est une offre
unique en son genre qui verra les entreprises
recrutant des compétences non-cadres sur mobile
bénéficier du professionnalisme de Randstad en
matière de gestion des ressources humaines. Avec, à
la clé, la garantie d’un recrutement rapide et
juridiquement sécurisé à partir de son mobile. Ce qui
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pourra permettre aux PME et aux TPE de « transformer du travail en emploi » en levant les
éventuelles craintes – en termes de complexité notamment – relatives au processus
d’embauche.
n CornerJob, l’un des leaders en Europe du recrutement des candidats non-cadres sur mobile,
est devenu en un temps record une place de marché incontournable pour trouver rapidement un
emploi à partir de son smartphone. Depuis son lancement, l’application mobile a déjà été
téléchargée plus de six millions de fois et recense un million d’utilisateurs actifs mensuels. En
outre, 50 000 nouvelles offres d’emploi géolocalisables sont ajoutées chaque mois sur
l’application, où plus de 120 000 sociétés ont déjà publié des offres d’emploi.
n Randstad est le deuxième acteur mondial sur le secteur des services en ressources humaines.
Le groupe emploie 3 600 salariés permanents dans l’Hexagone et compte 730 agences réparties
sur l’ensemble du territoire. En France, Randstad se distingue pour miser sur l’innovation –
technologique notamment – afin d’accompagner la révolution numérique. À titre d’exemple, le
groupe a lancé en 2015 une solution fondée sur le Big Data qui lui a permis de cartographier
l’emploi et les compétences, bassin par bassin, en appui sur l’analyse et le traitement de
centaines de milliers de données. En 2016, Randstad a également inauguré Randstad Direct
(https://www.randstad-direct.fr), la première plateforme qui permet aux PME et aux TPE de
recruter en ligne des salariés intérimaires dont les compétences ont préalablement été validées
en agence par les consultants du groupe. Un service qui illustre la stratégie Tech & Touch du
groupe, de tirer le meilleur parti « des deux mondes », le digital et l’humain.
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A propos de CornerJob
CornerJob compte plus de 120 collaborateurs de 14 nationalités différentes et dispose de bureaux à
Paris, Barcelone, Madrid, Milan et Mexico. David Rodriguez (CEO), Miguel Vicente, Gerard Olivé et
Mauro Maltagliati sont les 4 co-fondateurs.
N°1 des applications mobile de recrutement, CornerJob est utilisé actuellement chaque mois par plus
d’1 million de candidats et plus de 120 000 entreprises dans les secteurs de la restauration, de
l’hôtellerie, de l’industrie, du tertiaire, de la distribution, de la construction et de la vente, pour des
PME mais aussi de grandes entreprises privées et publiques.
CornerJob a déjà levé plus de 35 millions de dollars (Series A et B) auprès d’investisseurs tels que
Northzone, eVentures, Mediaset Italie et Espagne (à travers sa filialeAD4Ventures), le groupe TF1, le
groupe RTL, 5M Ventures, Clear Channel, Sabadell Venture Capital, Media Digital Ventures, Cube
Investments, Ithaca Investments, Bonsai Venture Capital, Caixa Capital Risc, Variv et Antai Venture
Builder. Plus d’informations sur www.cornerjob.com
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A propos du groupe Randstad France
Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché
des ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en
matière de services en ressources humaines avec en 2015 un chiffre d’affaires de 2,84 milliards
d’euros. En 2015, le groupe (3 500 collaborateurs-trices) aura délégué chaque semaine 61 000
collaborateurs intérimaires et recruté 32 500 professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant sur son
réseau national et local de 740 agences et bureaux.
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule
entreprise française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité
Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions
menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise.
Retrouvez-nous sur :
www.grouperandstad.fr

@GroupRandstadFR

http://resources.grouperandstad.fr

@DataLabEmploi
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