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Valorisation de l'établissement de santé et gestion du recrutement de personnels hospitaliers
Mstaff est un logiciel SaaS qui permet aux établissements de santé de piloter leurs recrutements de A à Z, le tout de manière simple
et collaborative. C'est aussi une équipe d'experts en communication RH, qui vous accompagne pour développer votre attractivité et
affirmer votre Marque Employeur. Les hôpitaux et particulièrement les centres d'imagerie médicale sont aujourd'hui soumis à une
vraie difficulté à trouver les ressources humaines adéquates : radiologues, infirmiers, manipulateurs... Et la problématique est encore
plus importante dans un contexte d'urgence où il faut gagner en visibilité sur les offres d'emploi et proposer une expérience de
candidature simple et intuitive pour attirer le personnel compétent.
Grâce à Mstaff, l'hôpital se dote d'un outil pour :
• structurer son processus RH et automatiser ses workflows de recrutement et de mobilité,
• supprimer l'obsolescence des CVthèques et automatiser la réception des candidatures,
• améliorer l'ergonomie des sites emploi des établissements de santé à destination des candidats,
• gagner en visibilité sur ses offres d'emploi grâce à de la multidiffusion sur des jobboards et les réseaux sociaux,
• valoriser sa marque employeur par de la création de contenu vidéo,
• se rendre conforme au RGPD dans le traitement des données candidats.
Le logiciel Mstaff permet également aux candidats de bénéficier d'un espace personnel leur permettant de suivre leur candidature et
de les assister dans la création d 'un CV 2.0 dynamique et partageable facilement.
Focus Partenaire
MEDIKSTAFF est une société
française soutenue par la FHF et
spécialisée dans le développement de
logiciel de recrutement et de mobilité
dédié au secteur hospitalier.

Succès
CHU Réunion
CHU Tours
CH Montargis
CH Guéret
CHNO

Contact CFI Groupe :
Coordination nationale  contact-ugapesante@cfigroupe.com
Périmètre Hardware
 eragueneau@cfigroupe.com
Périmètre Software
 asautel@cfigroupe.com

Usages de référence
Usage n°6 : Solution de formation et
d'information à destination des patients
et/ou des médecins
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