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ÉDITO
Depuis quelques années déjà la révolution est en
marche dans le domaine du recrutement. Pour gagner
du temps, optimiser les coûts et se concentrer
davantage sur les tâches à forte valeur ajoutée, les
recruteurs n’hésitent plus à faire appel à l’Intelligence
Artificielle.
En 2019, algorithmes, tests prédictifs, chatbots… sont
donc plus que jamais d’actualité. Pour attirer « les digital
natives », les recruteurs sautent le pas et passent la main
à des assistants conversationnels. Ainsi, le recruteur
booste sa marque employeur et cible les bons profils.
Quant au candidat, il vit une expérience immersive,
fluide et efficace qui répond parfaitement à son besoin
constant d’instantanéité, d’immédiateté… symptômes de
l’hypermodernité. C’est pour mieux répondre aux
attentes des candidats, comme des recruteurs que nous
avons fait évoluer MY-ROCKET. Le lancement, en 2017,
de l’application dédiée à l’envoi de candidatures
spontanées ciblées avait pour objectif d’accélérer la
mise en relation entre candidat et recruteur. C’est avec
cette même ambition que nous avons créé aujourd’hui
Hippolyte, le chatbot de MY-ROCKET afin de favoriser
l’accompagnement du candidat et du recruteur.
Chez Yes We Code, nous avons la conviction que la
technologie doit être au coeur de l'intermédiation entre
candidats et recruteurs pour créer un lien qui sans cela
n'aurait peut-être pas vu le jour.
Gauthier Bailleul
CEO Yes We Code

Proposer une
expérience
personnalisée
fluide et
efficace.

Face à la multitude de jobboards, de sites, d’applications…
il n’est pas toujours évident pour le candidat de se repérer
dans cette jungle de moyens pour décrocher le job de ses
rêves. Sans parler des formulaires fastidieux qu’on lui
demande de remplir et des réponses aux annonces pour
lesquelles cela relève parfois d’un vrai parcours du
combattant. Avec MY-ROCKET, Gauthier Bailleul avait
pour souhait de simplifier cette mise en relation entre le
candidat et le recruteur avec pour volonté d’accélérer le
processus tout en répondant de manière efficace aux
attentes du recruteur. L’application proposait alors aux
candidats de compléter en quelques secondes leurs
profils en échange de quoi ils recevaient chaque jour 8
suggestions d’entreprises susceptibles de recruter un
profil identique aux leurs. Le matching s’appuyait sur un
algorithme qui reposait sur de nombreux critères
(historique des offres publiées par l’entreprise, effectif,
secteur
d’activité,
variation
du
chiffre
d’affaires,
comportements
des
concurrents,
densité
de
la
population, niveau d’études de la population, nombres
d’entreprises…). Deux ans plus tard, MY-ROCKET compte
plus de 50 000 utilisateurs. Forte de son succès, Gauthier
Bailleul souhaite désormais aller plus loin et transforme
l’essai en faisant évoluer l’application vers un assistant
conversationnel. Hippolyte devient donc le chatbot de
MY-ROCKET et le premier assistant personnel de tout
actif en recherche d’emploi, de stage, de contrat
d’alternance.

HIPPOLYTE,
ASSISTANT
PERSONNEL DES
ACTIFS EN
RECHERCHE
D'EMPLOI
Pour aller plus loin dans la démarche, la team
MY-ROCKET rend facile d’accès le chatbot.
Les
actifs
utilisent
quotidiennement
des
applications de messagerie (Messenger, WhatsApp,
SMS, …). Pourquoi ne pas également les utiliser pour
trouver un job ? Tel est le pari de Gauthier Bailleul.
Pourquoi chercher à développer une énième
application alors que les utilisateurs sont déjà
massivement présents sur ces messageries ? A l’ère
de l’instantanéité, de l'immédiateté, d’Amazon
Prime, de Netflix, un actif souhaite bénéficier de la
même rapidité pour donner un nouvel élan à sa
carrière et entrer en contact très rapidement avec
des recruteurs.
Deux options pour la prise de contact avec Hippolyte
directement intégré au système de messagerie
instantanée Facebook Messenger :
Le candidat engage la conversation directement
sur le site internet www.my-rocket.fr
Le candidat choisit de se connecter avec
Hippolyte via la page Facebook de MY-ROCKET
https://www.facebook.com/myrocket.jobs

Peu importe son choix ce dernier aura la possibilité
de retrouver la conversation engagée sur l’ensemble
de ses terminaux.

Dans un premier temps, Hippolyte identifie le projet
du candidat en engageant la conversation de manière
personnalisée et en lui posant 3-4 questions (type de
contrat,
poste
recherché,
localisation…).
Pour
compléter ces informations, le chatbot propose
également
au
candidat
de
télécharger
son
CV. Hippolyte croise ensuite les profils des candidats
avec les besoins des recruteurs en temps réel (21
millions d’offres analysées). Le profil du candidat est
ensuite diffusé auprès des recruteurs cibles. Une fois
réceptionné par le recruteur, ce dernier peut
directement prendre contact avec le candidat via
chat. Ce dernier sera notifié sur Facebook Messenger
et pourra échanger de manière fluide et instantanée
avec celui qui deviendra peut-être son futur
employeur.

L'ÉQUIPE
DERRIÈRE LA
ROCKET!

DATES & CHIFFRES
CLÉS

Diplômé de Skema Business School (Sophia Antipolis) et
parmi le classement du Choiseul Hauts-de-France,
Gauthier Bailleul a créé en 2013, Yes We Code, société
spécialisée dans le développement agile de logiciels
métiers. Depuis près de 6 ans, Yes We Code a développé
une expertise dans les domaines des Ressources
Humaines, de l’Emploi et de l’Intelligence Artificielle. La
startup collecte et analyse les comportements des
recruteurs sur plus de 35 000 sites annonceurs en
France et à l’Etranger. L’équipe est composée de data
scientists, de développeurs web, de graphistes et de
communicants. L’expertise de son dirigeant et le savoirfaire des équipes ont donné naissance à MY-ROCKET.

20 mars 2017 : Création de la 1ère version de
l’application
Septembre 2017
l’application

:

Lancement

officiel

de

Septembre 2019 : Lancement de la nouvelle
version de l’application le chatbot Hippolyte
est né
50 000 utilisateurs
10,5 millions d’entreprises
21 millions d’offres d’emploi

50 000
utilisateurs se
sont déjà lancés
dans l'aventure
avec MY-ROCKET.

