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MY-ROCKET : l’application qui booste
la recherche d’emploi saisonnier
La saison estivale approche. Certains secteurs, comme l’hôtellerie ou la restauration,
commencent à recruter des saisonniers pour l’été 2018. Mais si les offres sont nombreuses
les candidats le sont également. Hormis la recherche d’offres en ligne ou l’utilisation du
réseau personnel, certains font le choix de la candidature spontanée, un levier de
recrutement efficace, qui permet l’accès au marché caché de l’emploi. MY-ROCKET, la 1ère
application dédiée à l’envoi de candidatures spontanées, les accompagne dans leurs
recherches.

MY-ROCKET : un emploi saisonnier en un swipe
Si envoyer une candidature
spontanée semble simple et
accessible, encore faut-il bien
cibler
les
entreprises
auxquelles on l’adresse. MYROCKET est une application
gratuite téléchargeable sur
l’App store ou Google Play.
Une fois téléchargée et son
profil renseigné, l’application
suggère chaque jour 8
entreprises correspondant au
profil de l’utilisateur.
Le candidat rêve de faire les
vendanges dans le Bordelais, d’être serveur à l’Ile-de-Ré ou plagiste sur la Côte d’Azur ! MYROCKET lui propose des entreprises correspondant à sa recherche.
En un swipe, l’utilisateur peut décider ou non de diffuser par mail sa candidature à
l’entreprise suggérée. En quelques minutes le tour est joué !

Témoignage de Clair Orphée, utilisatrice de l’application MY-ROCKET :
« Grâce à MY-ROCKET, j’ai pu trouver un travail, au
dernier moment, pour les vacances d’été 2017. J’ai
envoyé mon CV et une lettre de motivation via
l’application. J’ai décroché un entretien 2 ou 3 jours
après qui s’en est suivi d’une embauche.
J’ai recontacté mon employeur qui me reprend pour la
saison d’été 2018. J’avais entendu parler de
l’application sur les réseaux sociaux. MY-ROCKET m’a
permis de trouver un emploi pour m’aider à payer mes
études. Je compte réutiliser l’application l’année
prochaine pour trouver un job étudiant. »

MY-ROCKET : Des options pour optimiser ses chances
L’application propose différentes fonctionnalités permettant
d’accélérer sa recherche.
MY-ROCKET permet au candidat de créer son CV directement
dans l’application au travers de son CV Builder. Après avoir
complété ses données, le candidat pourra télécharger son CV
au format PDF en choisissant l’un des 18 modèles proposés et
l’utiliser pour postuler via l’application.
Pour renforcer ses chances de décrocher le job de ses rêves, le
candidat peut aussi opter pour la candidature par courrier.
Cette option proposée à prix coûtant, permet aux utilisateurs
qui disposent de peu de temps d’en gagner en confiant l’envoi
de son CV aux équipes de
MY-ROCKET.
Enfin, grâce à l’application, le candidat a la possibilité de
personnaliser sa candidature et/ou de joindre une lettre de
motivation.
Avec MY-ROCKET, l’utilisateur qui recherche un job d’été dispose d’une application qui lui
permet en quelques minutes de postuler auprès d’entreprises ciblées.

A 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.
A PROPOS DE MY-ROCKET
Lancée en mars 2017, l’application, dédiée à l’envoi de candidatures spontanées, est
gratuite et disponible sur l’App Store et Google Play. Grâce à MY-ROCKET, tout actif en
recherche d’emploi, de stage ou de contrat d’apprentissage (étudiants, demandeurs
d’emploi, salariés, indépendants…) a la possibilité d’accéder à des millions d’entreprises,
identifiées et ciblées grâce à une analyse algorithmique, auxquelles ils peuvent adresser leurs
candidatures directement via l’application.
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