COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Amiens, le 18 avril 2017

MY-ROCKET, le Big Data au service de l’emploi
À l’heure où les candidats à la présidentielle débattent sur leurs programmes et sur les mesures à
mettre en place pour relancer l’emploi, Yes We Code, start-up amiénoise, prends les devants et lance
MY-ROCKET. MY-ROCKET est la première application mobile qui fait le pari d'accélérer les mises
en relation avec les recruteurs en équipant chaque individu d'un outil pour l'assister
personnellement dans sa recherche. Toute personne en recherche d’emploi peut désormais envoyer
sa candidature spontanée, en moins de 3 secondes, à des recruteurs susceptibles d’être intéressés
par leur profil et identifiés à l’aide d’une analyse algorithmique.

Une application innovante et prédictive pour mieux répondre aux enjeux du marché de
l’emploi
Le Big Data n’est désormais plus un « gros mot » et on commence à observer les bénéfices qu’il est possible
de retirer de ces données collectées. Bénéfices qui profitent bien souvent aux entreprises qui ont compris
l’intérêt de les exploiter.
Yes We Code, qui collecte et analyse le comportement des recruteurs depuis plus de 3 ans, souhaite
avec MY-ROCKET inverser la tendance. Grâce à cette seule application, tout actif en recherche
d’emploi (étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, indépendants…) aura lui aussi la possibilité
d’accéder à des millions de données.
Aujourd’hui, 4 fois plus de personnes vont retrouver un emploi via une candidature spontanée*. Les
candidats à l’emploi multiplient alors leur chance par 5 en diffusant leur candidature de cette manière.
L’application MY-ROCKET identifie et suggère les entreprises correspondant au profil de
l’utilisateur et prédit celles qui embaucheront dans les mois à venir. Il s’agit d’entreprises
sélectionnées au préalable sur des critères spécifiques grâce à une analyse algorithmique pointue. Si
l’innovation de l’application repose sur la qualité et la quantité des données collectées et analysées, elle
vient aussi des outils proposés aux utilisateurs.
* Source : d’après un rapport du Centre d’études pour l’emploi

Une application intuitive et efficace pour mieux accompagner les candidats à l’emploi

Disponible sur l’App Store et sur Google Play, l’application gratuite a été pensée et conçue sur le
modèle d’un site de rencontres afin d’être intuitive et pratique. Une fois connectée, l’utilisateur renseigne
son profil et construit son plan de vol en seulement quelques secondes, un véritable gain de temps !
Grâce à la géolocalisation, 8 entreprises lui sont suggérées chaque jour. Un seul swipe pour décider
de diffuser ou non sa candidature à l’entreprise proposée. Swiper à droite permet de postuler et swiper
à gauche de rejeter la suggestion. L’utilisateur peut également faire le choix de postuler plus tard en
ajoutant à ses favoris la carte de l’entreprise suggérée. En moins de 3 secondes, le tour est joué et les
candidatures partent directement de la boîte mail du candidat accompagnées d’un mail
personnalisé.
L’app propose également à ses utilisateurs l’envoi instantané d’un lien vers leur profil LinkedIn et
l’envoi de CV papier (option payante). Avec MY-ROCKET, la start-up amiénoise a pour objectif de
simplifier et décomplexer la recherche d’emploi.

MY-ROCKET en quelques chiffres :
•
•
•
•

10,5 millions d’entreprises
8 entreprises à explorer chaque jour
1 minute par jour
3 secondes pour diffuser sa candidature

À propos de Yes We Code
Après avoir développé une expertise sur les domaines des Ressources Humaines, de l’Emploi et du
Big Data acquise durant ces trois dernières années, Yes We Code a décidé de mettre à disposition un
nouvel outil à destination de tous les individus en recherche d’emploi. En effet, nous collectons et
analysons les comportements des recruteurs sur plus de 20.000 sites d’annonceurs en France et à
l’Etranger. Notre équipe de data scientists a conçu un algorithme permettant de déceler les potentiels
de recrutement des entreprises afin d’orienter les candidatures des individus au bon endroit et au bon
moment.
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