
La CVthèque des talents en recherche



Des CV de TalentPicker proviennent de l’éditeur n°1 en France : CVDesignR.
Aussitôt créés, ils sont aussitôt consultables la Cvthèque. 

100%



CV créés depuis 2016
3 500 000

Nouveaux CV par jour
3700

Modèles de CV
40
0  100%
Publicité – Bouche à Oreilles

CVDesignR en chiffres



Accédez à un vivier de 600 000 talents* 
dont des milliers venant tout juste de faire leur CV.

Offrez vous l’exclusivité, 
d’être le premier à les contacter.

*CV créés sur CVDesignR au cours des 6 derniers mois



Quelques données 
sur TalentPicker

Fréquence MAJ des données : 
Instantanée

Couverture Géographique : 
France + DOMTOM

Volume : 
110 000 nouveaux CV/mois

Modèle économique : 
Abonnements, système de crédits



Répartition des CV par secteur
Des publics prisés et difficiles à capter 

Restauration, Santé, BTP, Industrie, Logistique/Transports)

Répartition des CV par groupe d'âges
Une majorité de jeunes diplômés

Quelques données sur TalentPicker



Répartition des CV par lieu de vie
Des candidats présents dans toute la France

Répartition des CV par niveau scolaire
Un large panel du Bac au doctorat

jusqu’à Bac+2

Quelques données sur TalentPicker



Ciblez Affinez Consultez Contactez

🎯 👁 ✉🏆

Embauchez

Comment utiliser TalentPicker
pour trouver votre talent ?



Le poste que vous recherchez
L’expérience souhaitée
Le type de contrat

Ciblez votre candidat
Des filtres sont là pour vous aider à préciser votre recherche

🎯



🎯 🏆

Affinez votre recherche
Afin de trouver le candidat répondant exactement à vos besoins 

Les soft skills importantes

L’expérience nécessaire

Les logiciels maîtrisés

La mobilité 
géographique



💡

🎯 👁🏆

Consultez les talents correspondants
Triez-les par pertinence ou par date de mise à jour de leurs CV !

* Temps correspondant entre la valida2on du CV du candidat sur CVDesignR et la possibilité de le consulter sur Talent Picker

Filtrez les profils par « date d’ajout » pour 
obtenir des talents en recherche depuis 
5 minutes !*



Entrez directement en contact avec eux
À vous de jouer ! 

🎯 👁 ✉🏆

2 solutions s’offrent à vous :

💌 Messagerie Interne (1 crédit contact)
Votre message sera envoyé par email et SMS. Ce double envoie 
garantit à coup sûr, sa lecture par le candidat. Ses coordonnées 
vous sont dévoilées dès que celui-ci accepte la mise en relation.

📱 Par téléphone (2 crédits contact)
Vous pouvez en 1 clic révéler toutes ses coordonnées. Vous avez 
alors accès à son email et à son numéro de téléphone pour 
privilégier un contact direct.

Bonjour Charles

Notre société, spécialisée dans...



Industrialisez vos envois
Avec la fonction multi-contacts

🎯 👁 ✉🏆

De nombreux profils vous intéressent ?

Nous vous faisons gagner un temps précieux en vous 
permettant d’envoyer un seul message à l’ensemble des 
candidats choisis.

Sélectionnez, rédigez, envoyez !



BRAVO ! 
Vous venez de trouver votre talent

🎯 👁 ✉🏆



Votre contact
TalentPicker

🙂 Valen&n Pouillart
📱 01 84 25 27 90 / 06 65 78 74 51
💌 valen&n@talentpicker.io


