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Dooldy, votre atout recrutement, fait peau neuve. 
 

La première plateforme dédiée à la promotion des entreprises sur le marché de l'emploi 

présente ce jour la nouvelle version de son site : Dooldy.com 

Bienne,  le 1er Octobre 2013.  

 
La mutation actuelle du monde du travail ainsi que la crise des ressources humaines que les entreprises 
subissent créent un déséquilibre croissant entre les besoins en personnel qualifié et les candidats 
disponibles. Pour pallier ce phénomène, Dooldy.com permet aux entreprises de faire valoir leur 
attractivité.  
 
La plateforme dédiée à la marque employeur lance aujourd’hui la nouvelle version de son site. Nouvelles 
fonctionnalités, nouveau design, Dooldy est plus que jamais l’allier des entreprises, petites ou grandes, 
en leur offrant une visibilité maximale et une image de marque maitrisée.  
 
 

De nouvelles fonctionnalités pour une plus grande visibilité auprès de vos futurs 

collaborateurs. 

Facile d’utilisation, Dooldy est une plateforme ergonomique qui bénéficie de nombreuses fonctionnalités pour 

permettre aux entreprises d’être visibles sur Internet tout en maîtrisant leur image. Les nouveautés proposées par 

les mises à jour du site sont :  

 Une refonte graphique pour une navigation plus facile, 
 Une recherche géolocalisée des entreprises de la région, 
 Une visibilité immédiate des atouts de la société, 
 Une gestion simple de la e-reputation de la société et des filiales. 

Dooldy, plus que jamais l’atout recrutement.  

Première plateforme dédiée à la promotion des entreprises sur le marché de l'emploi, Dooldy est un outil qui a 

une fonction dans le temps :  

1. Démontrer son attractivité en éditant simplement un profil complet de l’entreprise et de ses avantages 

(mécénat, comité d’entreprise, etc.), 

2. Construire sa communauté de talents en diffusant son profil Dooldy (sur les réseaux sociaux, les sites 

d’annonces, le site de l’entreprise, etc.) 

3. Répondre à un besoin de recrutement en cherchant directement dans sa communauté Dooldy. 

Ainsi, l’entreprise gère elle-même sa promotion en présentant ses atouts pour séduire les meilleurs 

collaborateurs. 

L’inscription à Dooldy est très vite rentabilisée : moins de temps à collecter des CV, moins de temps à les trier, 

moins de perte de productivité et, bien sûr, à terme moins d'annonces. 

Pour les talents, Dooldy devient la référence pour découvrir les avantages offerts par les entreprises convoitées.  
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A propos de Dooldy :  

Dooldy confère aux entreprises, peu importe leur taille et leur budget alloué à leur communication, une visibilité 

sur Internet et une image maîtrisée, favorables lors de projets de recrutement. Les services de dooldy.com 

sont gratuits pour les membres personnes physiques. Pour une exploitation complète, ils sont cependant payants 

pour les entreprises. Jouissant d’un design simple et lisible, le site n’est pas parasité par d’éventuelles publicités. 

Le profil est rapide et facile à éditer. 

 

Dooldy.com est né à Bienne (Suisse) et s’est Co-développé avec une équipe Française basée à Paris. Avant sa 

sortie l’outil a déjà suscité l’intérêt d’entreprises au rayonnement confidentiel mais aussi certains grands noms de 

l’industrie Suisse (Bien.Air, MPS) des webmarchants (Qoqa.ch, alltricks.fr), ainsi que le groupe Horloger MGI 

(Movado), et bien d’autre à découvrir prochainement ! 
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