
Découvrez la puissance  
du recrutement participatif !

64% des recruteurs affirment que les meilleures  
candidatures, proviennent de la recommandation ! 

Sources : APEC Etude Sourcing cadres, Edition 2018

La cooptation numérique : Une révolution sur le marché de l’emploi !

Comment ça marche ?

La rapidité :
En 48H, nous recevons  

entre 15 à 25 cooptations 
par offre d’emploi

Une audience exceptionnelle :
Des candidats, que seul COOP-TIME  
est en mesure  d’approcher grâce à  
la puissance de la recommandation  

et du réseau

La qualité :  
Des candidats recommandés par  

un tiers de confiance

Le ROI :
Le recrutement par e-cooptation, 

représente le meilleur ROI du marché 
de l’emploi. Coût du recrutement divisé par 2

Dépôt de votre annonce  
sous 24H, sur notre site 

www.coop-time.fr

Multidiffusion de votre annonce, 
auprès de notre réseau de 

coopteurs et sur nos réseaux 
sociaux

Entretien individuel avec les  
experts de COOP-TIME et 
transmission d’un compte  

rendu circonstancié

Analyse et pré-sélection des 
candidatures reçues par 

COOP-TIME

Contrôle de références 
systématique, auprès des  

derniers employeurs

www.coop-time.fr

http://www.coop-time.fr


Nos domaines d’intervention

Ils sont séduits par COOP-TIME

OFFICE / TERTIAIRE

FINANCIAL RESSOURCES

TALENTS COMMERCIAUX

LOGISTIQUE RH & JURIDIQUE

IMMOBILIER

Office Manager
Assistanat haut niveau et comité de  
direction (Avec maîtrise linguistique)

• Assistanat spécialisé :  
Juridique, finance, RH et gestion du  
personnel, Commercial, ADV,  
Marketing, Communication, Import/Export.

• Encadrement :  
Middle management tertiaire

• Cadres commerciaux :  
Itinérants, vendeurs confirmés,  
Commerciaux terrain, Technico  
commerciaux, chargés d’affaires,  
Chefs de secteur confirmés.

• Grands comptes, Key Account  
Managers

• Encadrement, Middle Management :  
Chefs des ventes, Directeurs  
régionaux, Directeurs d’agence,  
Directeurs de centre de profit.

Assistanat de copropriété, 
Comptables copropriété,  
Gestionnaires copropriété,  
Négociateurs, commerciaux.

• Finance :  
Audit, Comptabilité, Contrôle de gestion, 
Finance de marché,  
Expertise comptable, Management du 
risque, Paie, Administration du personnel

• Banque :  
Banque d’affaires, Banque privée,  
Société de gestion, Banque de réseau,  
Etablissement de crédit

• Assurance :  
Compagnie d’assurance, Mutuelle,  
Courtier, Agents, Société de  
réassurance.

• Encadrement :  
Chefs d’équipe, Chefs  
d’exploitation, Responsables d’achats,  
Responsables d’entrepôt,  
Responsables SAV, Superviseur.

• Administratif logistique :  
Coordinateurs, Gestionnaires achats,  
Gestionnaires  
approvisionnement, Gestionnaires de 
stocks, Gestionnaires SAV

• Ressources Humaines :
Directeur(trice) des Ressources Humaines, 
Responsable Ressources Humaines,  
Responsable du services du personnel,  
Assistant(e) RH, Chargé(e) de recrutement

• Juridique :  
Formateur, Directeur(trice)  
juridique, Chargé d’études,  
Responsable contentieux, Juriste,  
Responsable qualité


