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Vous êtes dirigeant  
d’un groupement d’employeurs 
agricole et rural, d’un service  

de remplacement, d’une association 
ou d’une entreprise d’aide  

ou de services à la personne

Vous devez à la fois  
promouvoir vos métiers,  
rechercher des salariés  

et des utilisateurs

Vous êtes entouré  
de conseillers emploi formation,  

de responsables planning  
et développement, de  juristes, 

d’assistantes RH, de chargés  
de communication  

ou de Community Managers, … 

Cette innovation vous concerne !
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LE PRINCIPE : une base unique pour gérer l’ensemble des process RH :  
accueil, mise en relation, emploi du personnel. 

Un portail tout public
En externe :

Candidats au travail en agriculture et 
milieu rural, salariés agricoles, agriculteurs, 
entrepreneurs du monde rural, associatifs 
ou privés, entreprises multisectorielles, 
collectivités locales prescripteurs de l’emploi 
formation, centres de formation, …

Fonctionnalités :
• Promotion
• Informations générales 

En interne : 
Chargés d’accueil et de la bourse d’emploi, 
conseillers emploi formation, juristes, 
spécialistes RH.

Fonctionnalités :
•  Dépôt et diffusion d’offres d’emploi
• Dépôts et suivi des candidatures
• Mises en relation
•  Informations et conseils RH  

des clients et adhérents
•  Mises en relation  

candidats / employeurs
•  Aide au recrutement et gestion 

des candidatures
 

Public :
Salariés et adhérents des groupements d’employeurs quel que soit leur statut : agriculteurs, 
entrepreneurs de l’artisanat, du commerce et de l’industrie, associations, collectivités locales, 
conseils départementaux ...

 
Utilisateurs :
Équipes chargées du recrutement et du planning, du pôle social, de la facturation et de la 
comptabilité.
 

Fonctionnalités :
•  Gestion par sections ou selon différents périmètres sur le territoire
•  Alertes et suivi des sollicitations (commandes adhérents, commandes contrat et 

convention, …)
•  Affectation des salariés au planning (prévenance, confirmation, suivi)
•  Communications internes et externes
•  Embauches des candidats en temps réel de leur accès sur la plateforme
•  Traitement des heures validées en préparation paie et facturation
•  Transfert des informations vers les logiciels de paie et facturation dédiés

 
Bénéficiaires :
•  Passer et suivre ses commandes de main-d’œuvre
•  Accéder à son planning, communication interne avec les services
• Accéder aux ressources
•  Signature de ses contrats de travail et convention de mise à disposition (dématérialisé)
•  Coffre-fort sécurisé (bulletins de paie, contrats de travail, attestations employeur, statut et 

règlement intérieur)

Un outil métier spécialisé RH


