Le cabinet ITalent est spécialiste du recrutement de professionnels dans le domaine de
l’IT (architectures réseaux, télécoms et SI ). Ils recrutent en continu des ingénieurs
techniciens, des commerciaux et des managers.
Basé à Lille, ITalent recrute dans toute la France
avec plus d’une quarantaine de postes à pourvoir
en permanence.

Ses clients recherchent des profils expérimentés,
qui sont souvent en poste et difficiles à contacter
par les moyens traditionnels.
De plus, il est essentiel pour ITalent d’avoir des
méthodes de recrutement « 2.0 » en phase avec
son public IT.
ITalent s’est donc naturellement tourné vers
Viadeo pour accéder à ces profils IT très courtisés.
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La solution :
Viadeo Recruiter
des professionnels sont
en veille sur le marché
de l’emploi.

des actifs utilisent
les RSP*.

des cadres utilisent
les RSP*.

Plateforme dédiée au recrutement pour :
• Rechercher des talents
• Publier des offres d’emploi
• Gérer la relation-candidat

*RSP = réseau social professionnel
Sources : Etude ACCE/Viadeo, décembre 2013
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Contrairement aux Jobboards, Viadeo permet
d’accéder au marché caché de l’emploi et de repérer
des professionnels en poste mais ouverts à de
nouvelles opportunités de carrière.
Sur la plateforme Viadeo Recruiter, les recruteurs
d’ITalent cherchent les profils les plus en adéquation
avec leurs postes à pourvoir puis ils les contactent
directement.
ITalent publie aussi régulièrement des offres
d’emploi sur Viadeo pour s’adresser aux
professionnels en recherche active.
La recherche avancée sur Viadeo Recruiter

« Les profils présents sur Viadeo sont répartis dans toute la
France et tous les profils de professionnels sont représentés, des
ingénieurs techniciens et commerciaux aux hauts managers. »
Christophe Debray
Dirigeant fondateur
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Sur Viadeo, ITalent compte en moyenne 1
personne recrutée pour 30 personnes contactées.
D’ailleurs, ITalent constate de meilleurs retours
sur Viadeo que sur les autres réseaux sociaux
professionnels pour les profils intermédiaires (les
ingénieurs techniciens et les commerciaux) et des
retours équivalents pour les profils de managers.

Viadeo
Autres

ITalent réalise la moitié de ses recrutements sur
Viadeo, qui est de loin l’outil de recrutement le
plus utilisé par le cabinet.

« L’approche directe par Viadeo est notre
plus belle réussite. Nous recrutons par ce
biais des profils expérimentés et qualifiés. »
Christophe Debray
Dirigeant fondateur
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