Communiqué de presse

DERICHEBOURG Intérim et DERICHEBOURG Aeronautics Recruitment
lancent l’application myDjob dédiée à l’emploi et au recrutement

Créteil, le 26 mai 2021

Les deux filiales d’intérim de DERICHEBOURG Multiservices rendent le recrutement plus « smart » grâce à
l’application myDjob disponible sur l’AppStore et le Play Store.
Avec cette nouvelle application mobile, trouver une mission en intérim ou un emploi n’aura jamais été aussi
simple. « MyDjob est un nouvel accès aux offres d'emploi proposé par DERICHEBOURG Intérim et Recrutement et
DERICHEBOURG Aeronautics Recruitment qui va permettre aux intérimaires et aux candidats de trouver une
mission ou un emploi très simplement depuis son smartphone » confie Karyn Rozé, Directrice Sourcing &
Recrutement.
L’application, disponible sur Android et iOS, offre en effet, une expérience inédite à ses utilisateurs. Simple et
agile, elle s’appuie sur l’expertise des filiales d’intérim de Derichebourg Multiservices qui cultivent depuis
toujours la proximité. Parmi les fonctionnalités présentes dans cette première version, on retrouve la
consultation des offres d’emploi, l’envoi de sa candidature en 2 clics ainsi que le suivi des réponses.
Une 2ème version, disponible en fin d’année, permettra aux clients de Derichebourg, de gérer de manière
totalement autonome les demandes de missions et de postes, 24h/24h et 7j sur 7. Ils auront ainsi accès
directement au vivier des 100 000 candidats inscrits. Cet accès est particulièrement utile pour les métiers de la
vente et de la logistique, lesquels exigent une grande réactivité, souvent en horaires de nuit et de week-end.
Chaque jour, plus de 5 000 intérimaires sont en poste sur plus de 200 métiers au sein des entreprises clientes.
« Nous avons un vivier de près de 100 000 intérimaires sur toute la France. Cette richesse humaine permet de
proposer des candidats en parfaite adéquation avec les compétences recherchées et la culture des entreprises »
explique Céline Dirson, Directrice Générale des deux filiales d’intérim. « Notre application a pour vocation de
répondre à une demande digitale de nos clients et intérimaires tout en privilégiant notre réseau de proximité. »
Par ailleurs, dans un contexte de prochaine relance, les entreprises vont connaître d’importants besoins en
recrutement à la fois pour pouvoir se développer ou se recentrer, répondre aux demandes croissantes du
marché et absorber des pics d’activité saisonniers. DERICHEBOURG Intérim et Recrutement et DERICHEBOURG
Aeronautics Recruitment ont pour ambition d’apporter une réponse globale aux problématiques d’emploi et de
recrutement rencontrées par les candidats et par les entreprises.

A propos
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