Systèmes d'information

SOLUTION DE GESTION DE RECRUTEMENT ET DE
VALORISATION DE LA MARQUE EMPLOYEUR
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :

2020-094 Lot 9

Descriptif de l'offre
Mstaff est un logiciel de gestion de recrutement et de
mobilité qui automatise pour vos services les tâches
stratégiques

de

recrutement.

La

solution

Mstaff

permet également de mettre en avant votre marque
employeur grâce à un espace emploi personnalisé.

Fournisseur

Descriptif de la solution
Mstaff est un ATS (Applicant Tracking System) qui
permet aux recruteurs de simplifier le processus de
recrutement grâce à une plateforme qui s'articule
en deux espaces :

DOUNET Edouard

un espace candidat

06 51 58 50 83

un espace recruteurs,

ead@medikstaff.com

Une

solution

permettant

full

de

web

proposée

fluidifier

la

en

mode

coordination

SaaS

entre

la

DRH et les Directions Métiers dans les processus de
recrutement,

et

d'accroître

la

visibilité

de

vos

annonces.

Date d'expiration de l'offre

Les + de l'offre

10/12/2024
Un ATS dédié à 100% au secteur de la santé,
Une solution évolutive et innovante, construite au
jour le jour avec les hôpitaux,
Une solution clés en main grâce au paramétrage
et une mise en production quasi automatiques,
Une

expertise

titulaire.

et

accompagnement

complet

du

étapes simples pour bénéficier de
cette offre
Je prends contact avec le fournisseur pour
évaluer mon besoin,
Une fois la proposition validée, le Resah m'envoie
tous
les
documents
nécessaires
à
la
contractualisation,
Je renvoie au Resah l'ensemble des documents
remplis et signés,
Le Resah m'informe de la date de livraison
prévisionnelle.
*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien
vouloir nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier
au : 47, rue de Charonne 75011 Paris.

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Prestations de codage et
d’optimisation de l’information
médicale
Référence offre Resah : 2020-109

Accompagnement à l'optimisation de la chaîne
accueil, recueil de l'information médicale,
facturation, recouvrement, gestion de la
trésorerie
Référence offre Resah : 2019-044

Logiciel de gestion des remplacements
du personnel
Référence offre Resah : 2018-033

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Vos contacts Resah
Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr
Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr
Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr
Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr
Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr
Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr
Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr
Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr
Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr
Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr
Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse.fr

Pour plus d'informations contactez-nous

