
 

DOSSIER DE PRESSE 

    

MY-ROCKET 

 LE BIG DATA AU SERVICE DE L’EMPLOI



 
    «Lorsqu'une personne est à la recherche d'un emploi, plusieurs moyens sont à sa 
disposition. On compte parmi les plus privilégiés : les sites d'offres d'emploi et le réseau 
professionnel. La candidature spontanée est souvent boudée mais contrairement aux idées 
reçues elle est tout aussi efficace puisque 4 fois plus de personnes vont retrouver un 
emploi grâce à l'envoi d'une candidature spontanée*.
Les candidats à l'emploi multiplient leur chance par 5 en diffusant leurs candidatures de 
cette manière. De nombreux postes sont à pourvoir et ne font pas l'objet d'une annonce, 
c'est pourquoi il est important de se pencher sur la question du marché caché de l'emploi.
Avec MY-ROCKET, l'application destinée à l'envoi automatique de candidatures 
spontanées, l'utilisateur peut adresser sa candidature à des recruteurs susceptibles d'être 
intéressés par son profil et identifiés à l'aide d'une analyse algorithmique pointue.
L'objectif avec MY-ROCKET est de ne plus seulement mettre les données du Big Data au 
service des entreprises, qui ont bien compris comment les exploiter, mais de les rendre 
accessibles à tous. » 

*Centre d’études de l’emploi.

Gauthier Bailleul
CEO YES WE CODE

Créateur de l’application MY-ROCKET
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POUR LA PETITE HISTOIRE 
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    Avec une expertise dans le domaine de l’Emploi acquise grâce à une dizaine d’années 
d’accompagnement d’un cabinet spécialisé en ingénierie RH, Gauthier Bailleul, CEO de 
la société YES WE CODE, s’est penché sur la question complexe de l’offre et de la 
demande. 

Il constate que de nombreux postes sont à pourvoir et ne font pas l’objet d’une annonce. 
Certains candidats passent ainsi à côté d’opportunités parce qu’ils ne disposent pas d’outil  
permettant d’explorer toutes les pistes et d’accéder au marché caché de l’emploi.  Ce jeune 
entrepreneur se penche alors sur la question et décide de concevoir une application 
permettant l’envoi de candidatures spontanées mais aussi et surtout de cibler les 
entreprises susceptibles de recruter un profil semblable à celui du candidat.

Ainsi MY-ROCKET bouscule le processus classique de recrutement et redistribue les cartes à 
l’avantage du candidat qui postule dans la bonne entreprise et au bon moment.  

La multidiffusion d’offres d’emploi existe pour les recruteurs, pourquoi n’existerait-elle pas 
pour les candidats et leurs CV ?

MY-ROCKET répond à ce besoin grâce à un algorithme prédictif sur le potentiel de 
recrutement des entreprises. Ainsi l’application est en mesure d’émettre une probabilité 
de recrutement d’un profil sur une période définie. L’algorithme repose sur de nombreux 
critères (historique des offres publiées par l’entreprise, secteur d’activité, variation du chiffre 
d’affaires, comportement des concurrents, densité de la population, niveau d’études de la 
population, nombre d’entreprises, …).
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    Diplômé de SKEMA BUSINESS SCHOOL (Sophia Antipolis) en 2008, Gauthier Bailleul a 
créé, en 2013, YES WE CODE société de services en ingénierie informatique et 
positionnée sur le développement d’applications basées sur des technologies open 
source. 

Après avoir développé une expertise sur les domaines des Ressources Humaines, de 
l’Emploi et du Big Data acquise durant ces quatre dernières années, Yes We Code a décidé 
de mettre à disposition un nouvel outil à destination de tous les individus en recherche 
d’emploi. 

YES WE CODE collecte et analyse les comportements des recruteurs sur plus de 20.000 
sites d’annonceurs en France et à l’Etranger. L’équipe de YES WE CODE composée de data 
scientists, de développeurs et de graphistes conjuguée à l'expertise de leur dirigeant ont 
donné naissance à MY-ROCKET.
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L’APPLICATION ET SES FONCTIONNALITÉSNALITÉS

    Lancée en mars dernier, l’application gratuite est disponible sur l’App Store et 
Google Play. Grâce à cette dernière, tout actif en recherche d’emploi, de stage ou de 
contrat d’apprentissage (étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, indépendants…) a 
l’opportunité d’adresser sa candidature à des millions d’entreprises ciblées. 
Pensée et conçue sur le modèle d’un site de rencontres, une fois inscrit et son projet 
professionnel défini (métier, lieu, type de contrat), l’utilisateur reçoit chaque jour 8 
suggestions d’entreprises grâce à sa géolocalisation. 

Ces entreprises, identifiées grâce à une analyse algorithmique, sont susceptibles de 
recruter un profil semblable à celui du candidat. 
Il appartient ensuite à l’utilisateur de décider s’il souhaite ou non adresser sa candidature 
aux entreprises.  Un seul swipe suffit pour envoyer sa candidature ou rejeter l’entreprise 
suggérée. Ce dernier a également la possibilité de conserver une ou plusieurs cartes 
entreprises qu’il retrouvera plus tard dans la rubrique « Favoris ». 

Si l’utilisateur choisit de postuler, en moins de 3 secondes le tour est joué et la candidature 
part directement de la boîte mail du candidat accompagné d’un mail personnalisé et de son 
CV.

MY-ROCKET propose également à ses utilisateurs l’envoi instantané d’un lien vers leur 
profil LinkedIn et l’envoi d’un CV papier (option payante). 
Pour répondre aux attentes des utilisateurs, l’application s’enrichit de nouvelles 
fonctionnalités avec MY-ROCKET Boost, un classement des utilisateurs ou encore le suivi des 
candidatures. 
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20 mars 2017 : mise en ligne 
et lancement de l’application

8 entreprises à explorer chaque jour

10,5 millions d’entreprises françaises

+ de 15 000 métiers

+ de 5 000 compétences

+ de 10 000 utilisateurs

LES DATES ET CHIFFRES CLÉS
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PAROLES D’UTILISATEURS

« J’ai une multitude d'applications pour trouver une alternance sur 
mon téléphone, et vous êtes la première qui me donne réellement 
des résultats. Ça fait deux jours que je l'utilise, et j'ai déjà eu deux 
contacts en une matinée. Vraiment bravo ! » Marine
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« Une application qui change en matière 
de recherche d'emploi et qui donne des 
idées d'entreprises auxquelles on n'aurait 
pas pensé ! Premières candidatures 
envoyées j'attends maintenant de voir s'il 
y a des résultats ;-). » Cyndel

Il fallait y penser !
«  C’est super pratique postuler en un clic à des entreprises qui sont 
susceptibles d’être intéressées par notre profil, le top ! J’ai téléchargé 
MY-ROCKET il y a moins d’une heure, le profil c’est aussi en 1 clic ! 
En bref, ça a donné un nouveau souffle à ma recherche d’alternance ! 
Je vous en dirais des nouvelles. » Camille

Je recommande !
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CONTACT PRESSE

Jeannette Communication
Charlotte Herbaux 
Tél. 06 87 17 15 83 

cherbaux@jeannette-communication.fr 

CONTACT YES WE CODE

Gauthier Bailleul
56/58 rue des Jacobins

80 000 Amiens
Tél. 03 22 43 81 51

contact@yes-we-code.fr

Retrouvez-nous sur 

www.my-rocket.fr


