
Fatigué de passer 
des journées 

entières à trier 
des CV  ?

Marre de dépenser 
des fortunes pour 

trouver le candidat 
de vos rêves ?



La première application, exclusivement mobile, 
à direction des cadres et des recruteurs

Recruter mieux, plus vite et pour moins cher



Le candidat recoit un match si 
son profil correspond aux 
critères du recruteur 

R e c o m m a n d a t i o n d e s 
meilleurs offres pour les 
candidats

Postuler3Visualiser2Inscription1

Inscription via Linkedin

Kudoz s’adresse aux cadres pressés et leur permet de postuler 
en 3 clics avec leur iPhone



Kudoz en quelques chiffres 

67%
Part des cadres qui se disent prêt à 
changer d’entreprise au cours des 
deux prochaines années

52000
Soit le nombre d’utilisateurs 
actifs envisagés à fin 2015 

Diversité sectorielle des utilisateursTéléchargements envisagés

Marketing

Internet

Commerciale Informatique

Banque&Finance

27%

9%

14%

15%

35%



Les meilleurs candidats sont déjà en poste 
=> les recruter est soit cher soit chronophage

Utilisation de cabinets de recrutement : 
20 à 35% du budget annuel brut

Utilisation de CVthèques et des 
réseaux sociaux : Linkedin, Monster 
ou encore Viadeo

Cher Chronophage



Comment Kudoz fonctionne-t-il pour le recruteur ?

Vous ne payez que pour débloquer les 
coordonnées (nom, mail et numéro de 
téléphone) des candidats qui vous 
intéressent.  

PAYANT (49€ par contact)PAYANT (49€ par contact)

Visualiser Contacter

Consultez les candidats rapidement 
grâce au tableau de bord Kudoz. Kudoz 
vous présente uniquement ceux qui 
correspondent à vos critères

GRATUIT

Diffuser

Dépôt de l’offre via une plateforme 
web. L’annonce est automatiquement 
mise au format Kudoz  

GRATUIT



Kudoz permet aux employeurs de recruter 
mieux, plus vite et moins cher !

Gain de temps et d’argent : 
paiement uniquement au CV 
qualifié

Promouvoir l’image de 
marque employeur  

Trouver des candidats qualifiés, 
actuellement en poste, où qu’ils 
soient et à tout moment



Notre proposition commerciale : 
Un partenariat entre Kudoz et Alten jusquà décembre 2014 

Afin qu’Alten puisse tester Kudoz jusqu’en décembre 
2014, nous offrons : 

1 Diffusion des offres gratuitement sur Kudoz

2 1 crédit acheté = 1 crédit offert jusqu’en 
décembre 2014

3 Une personnalisation des offres Alten 
gratuites

En contrepartie, Alten s’engage à : 

1 Diffusion de toutes les  offres
Alten sur Kudoz 

2 Autorisation pour Kudoz 
d’utiliser Alten en référence

3 Une interview pour le blog de 
Kudoz



CONTACTEZ-NOUS !

Pierre HERVE

+ 33 6 62 98 82 17

pierre@getkudoz.com


