
À vos marques, prêts, recrutez !



En vous donnant la possibilité de recruter 
plus rapidement, plus efficacement et plus sereinement. 
Ainsi, vous allez pouvoir vous concentrer sur les tâches 
qui ont une réelle valeur ajoutée.

Nous souhaitons également rendre le recrutement plus 
Humain et bienveillant vis-à-vis des candidats en leur 
accordant l’attention et la valorisation qu’ils méritent.

Vous avez une forte rotation de vos salariés ou 
d’importants volumes de recrutements annuels et cela 
vous prend un temps considérable chaque jour ? 
Onvabosser.fr va vous faciliter le travail.

On vous facilite le travail.

Comment ?



Un service client qui vous accompagne pour chaque étape 
de votre recrutement.

La possibilité de tester un candidat issu du sourcing ou 
que vous connaissez déjà, avant de l’embaucher grâce au 
test terrain.

Un outil de recrutement qui valorise les compétences 
comportementales et les talents des candidats (en 
partenariat avec Saven, entreprise experte en tests 
comportementaux).

Une mise en relation rapide et de qualité avec un outil de 
concordance des critères de recherche intelligent.

Onvabosser.fr est une plateforme simple et intuitive.

Nos solutions



Une pré-sélection de candidats 
basée sur les compétences comportementales.

Aucunes démarches administratives,
c’est Onvabosser.fr qui s’en charge.

Un test sur le terrain pour valider 
vos embauches.
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Nos solutions
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LE SOURCING

Optimisez vos recherches de profils.
Boostez vos recrutements.



Nous vous proposons un outil 
d’aide à la décision basé sur 
les compétences comportementales. 

Nous nous sommes associés à la société Saven,
experte en test psychométrique et prédictif, afin de vous aider à 
prévoir la capacité de réussite des candidats pour le poste que 
vous souhaitez pourvoir.

En prenant en compte, la personnalité du candidat, ses 
compétences et vos critères de sélection, nous obtenons la 
recette parfaite pour vous présenter les candidats qui 
correspondent par leur attitude et leurs aptitudes.

Savoir-être et savoir-faire 
d’un candidat, le duo gagnant 
pour les entreprises.

Le sourcing



LE TEST TERRAIN

Les entretiens c’est bien,
Mais les preuves c’est mieux.



Pourquoi réaliser un test en entreprise 
plutôt qu’une période d’essai ?

Pour recruter un candidat, les procédures administratives liées 
à l’embauche sont chronophages, coûteuses et fastidieuses… 

Le test terrain vous permet de vous rendre compte 
des réelles compétences du candidat, de sa capacité à 
s’adapter aux valeurs de votre entreprise.

Le tout sans avoir à entreprendre de démarches 
administratives lourdes (contrat de travail, DPAE, fiche de paie) 
puisque que c’est Onvabosser.fr qui s’en occupe.

Le test terrain est un gain de 

temps et d’argent pour les 

entreprises.

Le test terrain



AUDRIC LUCINI

Business Developper

KRISTELLE THEOPHILE

Responsable de la relation client

audric.lucini@onvabosser.fr

06 20 98 38 66

Pour en savoir plus sur onvabosser.fr 

et trouver des candidats : 

https://www.onvabosser.fr/entreprises/

N’hésitez pas à demander un rendez-vous 
pour une présentation complète du service.

La satisfaction client 
est au coeur de nos valeurs. 

Notre équipe est à votre disposition pour vous 
aider dans toutes les étapes de vos recrutements.

kristelle.theophile@onvabosser.fr

Contactez-nous !

01 75 85 98 99

https://www.onvabosser.fr/entreprises/

