
Recruter autrement 
par la vidéo 
Offre spéciale pour les 
Adhérents
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Tournage dans vos locaux

Vous réalisez vos vidéos d’offres 
d’emploi et marque employeur en 
interne ou en faisant appel à un 
prestataire. 
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Vos candidatures en vidéo

Grâce à notre plateforme, les 
candidats se présentent en vidéo 
pour exprimer leurs motivations à 
rejoindre votre entreprise. 
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Votre espace Talents Tube

Nous vous donnons accès à votre 
espace recruteur. Vous pourrez 
diffuser d’autres vidéos de 
recrutement !

Vous ne disposez pas de vidéo de recrutement 
(Offre d’emploi ou marque employeur) ?  
Contactez-nous
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https://recruteur.talentstube.com/


Révélez votre Marque 
Employeur en vidéo
La marque employeur est l’ADN de votre entreprise.  

C’est l’image de marque que renvoie votre entreprise auprès de 
vos candidats, salariés, anciens collaborateurs et vos clients.  

La mission de votre entreprise, ses métiers, ses expertises, ses 
valeurs, sa politique RH et sociale, sa réputation employeur 
sont autant d’éléments qui établissent votre marque 
employeur. 

Donnez vie à votre marque employeur grâce à la vidéo.
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Pour un recrutement optimal, combinez la vidéo marque employeur  
avec une ou plusieurs offres d’emploi vidéo.!

Cliquez pour voir un exemple

https://www.talentstube.com/Entreprise/32507-tpc-ouest
https://www.talentstube.com/Entreprise/32507-tpc-ouest
https://www.talentstube.com/Entreprise/32507-tpc-ouest
https://www.talentstube.com/Entreprise/32507-tpc-ouest
https://www.talentstube.com/Entreprise/32507-tpc-ouest
https://www.talentstube.com/Entreprise/32507-tpc-ouest


Recrutez avec des offres 
d’emploi vidéo
L'offre d'emploi en vidéo vous donne l'opportunité de recruter 
les meilleurs talents. Vous allez présenter en quelques minutes 
et en toute authenticité votre entreprise, votre équipe, son 
environnement de travail et le poste à pourvoir.  

Véritable outil d’attractivité, vous vous distinguez auprès des 
talents en recherche de projets professionnels, mais aussi 
auprès de toutes vos parties prenantes.
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Cliquez pour voir un exemple

https://www.talentstube.com/Offre/43-chef-de-chantier-h-f
https://www.talentstube.com/Offre/43-chef-de-chantier-h-f
https://www.talentstube.com/Offre/43-chef-de-chantier-h-f
https://www.talentstube.com/Offre/43-chef-de-chantier-h-f
https://www.talentstube.com/Offre/43-chef-de-chantier-h-f
https://www.talentstube.com/Offre/43-chef-de-chantier-h-f
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Talents Tube s’occupe du 
montage de vos séquences 
vidéo

Possibilité de demander à la 
personne en charge du 
recrutement de filmer un 
collaborateur sur le terrain pour 
un témoignage

Tout le monde possède 
un smartphone 

Aucun investissement 
supplémentaire

Réalisez vos offres d’emploi vidéo  
avec un smartphone

Réactivité

Cliquez pour visionner notre tutoriel vidéo

Pour en savoir plus

https://www.youtube.com/watch?v=gOXg9e29dyc&t
https://www.youtube.com/watch?v=gOXg9e29dyc&t
https://www.youtube.com/watch?v=gOXg9e29dyc&t
https://www.youtube.com/watch?v=gOXg9e29dyc&t
https://www.youtube.com/watch?v=gOXg9e29dyc&t
https://www.youtube.com/watch?v=gOXg9e29dyc&t


Recevez des candidatures 
en vidéo
Notre Web Application permet au candidat de se positionner 
simplement depuis un smartphone, une tablette ou une webcam. 

La vidéo motivation est une candidature en vidéo qui répond à 
votre vidéo de recrutement. Le candidat présente son 
expérience, ses compétences, sa personnalité et son projet 
professionnel. Il met en avant toute sa motivation pour rejoindre 
le projet de votre entreprise. 

Nous mettons à disposition des candidats un tutoriel pour les 
accompagner dans la réalisation de leur vidéo motivation.
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https://www.youtube.com/watch?v=CZDfD2ugXtg
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Offre réalisation

2150 € HT

Écriture du scénario avec une  

expertise RH 

Tournage dans vos locaux avec un 

prestataire vidéo 

Montage de la vidéo par le prestataire 

sélectionné 

Sous-titrage de la vidéo

OFFRE D’EMPLOI 
1/2 journée tournage

Accès à la plateforme Talents Tube pour diffuser vos offres, recevoir et gérer vos candidatures.

Montage de vos séquences vidéo
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MARQUE EMPLOYEUR 
1 jour tournage

OU

1935 € HT
3400 € HT

3060 € HT
665 € HT

598,50 € HT / vidéo

Réalisation de vos séquences vidéo par 

vos soins. 

Création du modèle charté à vos couleurs  

&  

Montages de vos vidéos sous 48h par 

Talents Tube

Abonnement

99 € HT / mois (pendant 6 mois)
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Contactez-nous

07.56.85.27.36

bonjour@talentstube.com

www.talentstube.com

Vous souhaitez en savoir plus sur la solution Talents Tube ? 
Vous voulez réaliser une vidéo de recrutement avec l’aide de 
Talents Tube ?  

Nous sommes à votre écoute pour vous renseigner.  

Village By CA, 3 rue Louis de Broglie 
56000 Vannes
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