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P our Pierre Hervé, co-fondateur 
Kudoz, l’application porte une 
double ambition. En premier lieu, 

permettre aux recruteurs de capter une 
audience jeune et qualifiée directement 
sur leurs smartphones. « Aujourd’hui, 70% 
du trafic de l’emploi en France est issu du 
mobile, mais, du fait de la complexité du pro-
cessus, uniquement 10% des profils déposent 
une candidature via ce canal. Le développe-
ment de Kudoz est directement lié à la volon-
té de répondre à cette forte demande ». Afin 
de permettre la candidature mobile, Kudoz 
a simplifié et adapté le parcours et l’expé-
rience candidat : plus de CV, ni de lettre de 
motivation. Les candidats s’inscrivent via 
le réseau social LinkedIn. Pour postuler, 
un clic suffit et les CVs sont directement en-

voyés aux recruteurs. Aucune redirection 
vers des sites carrières ne s’effectue, Kudoz 
étant notamment intégré avec la plupart 
des A.T.S (Application Tracking System) du 
marché (Talentsoft, Profilsoft, Workable, 
Successfactors). 

La deuxième ambition de Kudoz réside dans 
le pouvoir de la « data ». « Nous souhaitons 
être les plus pertinents du marché », ajoute 
Pierre. L’algorithme de matching Kudoz 
permet d’analyser les compétences du can-
didat et son comportement dans l’applica-
tion afin de lui proposer les offres qui lui 
correspondent vraiment. « Nous souhaitons 
avant tout augmenter le taux de conver-
sion candidatures/entretiens, afin de 
faire gagner du temps aux recruteurs lors 

du screening des CVs ». En moyenne, sur 
Kudoz, un recruteur reçoit 30 CVs qualifiés 
par annonce pour un taux de conversion en 
entretien de 40%. C’est environ 4 annonces 
postées sur 10 qui sont pourvues par un 
candidat de l’application.

Avec + de 50 000 candidats actifs par 
mois, Kudoz s’impose comme la référence 
du recrutement 100% mobile en France. 
Simplicité, pertinence et transparence 
sont au cœur des enjeux business de 
l’application. Afin d’augmenter sa visibi-
lité auprès des jeunes talents, + 60 parte-
nariats avec des associations étudiantes 
ont été nouées depuis le début de l’année 
2017. Avec pour ambition d’atteindre les 
150 à fin 2017. 

Trois ans après son lancement, l’application Kudoz s’installe désormais comme l’outil incontournable 
du recrutement mobile. Spécialisée « jeunes talents », elle permet à ses candidats de postuler simple-
ment et rapidement, en quelques clics, aux offres qui leur correspond vraiment. 

KUDOZ, l’app qui fait le taf
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