
LES MEILLEURS DÉVELOPPEURS

SONT SUR LA PLATEFORME

EN FULL REMOTE
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NOTRE PHILOSOPHIE: LE FULL REMOTE, FACTEUR DE RÉUSSITE DE LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES  

Aujourd’hui, les développeurs tiennent une place prépondérante dans la transformation digitale des entreprises. Ils réalisent les projets 

web, de plus en plus nombreux, initiés par des porteurs de projets mais aussi des entreprises. 

Dans ce contexte, l’offre de développeurs n’arrive plus à satisfaire la demande. 

Pour 72% des professionnels du numérique, la pénurie des développeurs informatiques est une réalité!

JOBATHOME est né d’une idée simple: Fournir aux entreprises et porteurs de projets, des développeurs qualifiés et testés 

techniquement France et à l’international travaillant exclusivement en télétravail.



100% DE PROFILS QUALIFIES

Les profils inscrits sur JOBATHOME sont diplômés de  

grandes écoles (Polytechnique, H.E.C, ESPRIT etc.).
Ils parlent plusieurs langues et peuvent travailler avec  

n’importe quel client dans le monde de manière  autonome.

La plateforme https://jobathome.fr/ permet aux entreprises de travailler avec les meilleurs 

développeurs full remote en France ou en Afrique ( Tunisie, Afrique  du Sud, Cameroun, 

Maroc, Nigéria, Sénégal et Côte d’ivoire ) grâce à un  système de matching.

Plusieurs avantages à la clé pour les entreprises

NOTRE MISSION: PERMETTRE À NOS CLIENTS DE RECRUTER LES MEILLEURS DÉVELOPPEURS EN FULL REMOTE

30% DE GAIN DE PRODUCTIVITE

Les salariés en télétravail sont moins absents, moins

perturbés par l’ambiance bruyante des openspace et

par conséquent plus productifs.

20% DE REDUCTION DES COÛTS  

D’EXPLOITATION

Les salariés en télétravail, vous affranchissent des  frais 

de transport, des frais d’aménagement et de  logistique 

des locaux etc...

UN TURN OVER < 10 %

La rétention des jeunes générations est de plus en  plus 

compliquée. Ils sont en effet 39% à se voir quitter  leur 

entreprise dans les 2 ans.

Maroc Tunisie

Nigeria
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Afrique du Sud

France

Cameroun
Côte

d’ivoire

Sénégal



NOTRE APPROCHE : SOURCING 360°

Réseaux sociaux et OpenWeb
Professionnels ou grand public, les réseaux sociaux nous permettent

de chasser les meilleurs candidats en mettant en place des techniques

d’approche spécifique aux besoins exprimés par nos clients.

Écoles & universités partenaires
Nous avons noué plusieurs partenariats.

Avec des écoles et universités en France et à l’étranger afin de  

proposer à nos clients les étudiants et/ou futurs diplômés les plus  

brillants souhaitant travailler àdistance.

Sites partenaires
Sites institutionnels,spécialisés ou généralistes,nous multi            

diffusons nos offres d’emploi sur d’autres sites d’emploi partenaires 

afin de garantir à nos clients une large palette de profils.

Évènements JOBATHOME
Afin d’anticiper les besoins en recrutement de nos clients, nous  

organisons des sessions de présélections en France et en Afrique de

profils dits "dormants". Ces profils dormants sont  généralement à 

l’écoute d’opportunités.
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+ de 65% des recruteurs jugent qu'il sera  

difficile de trouver des profils qualifiés au  

cours des 5 prochaines années.

NOS ATOUTS: SÉLECTION ET MATCHING GRACE A L’IA

SKILLSANALYTIC+ QAI
Travaillez avec des profils qualifiés, évalués et analysés sur la base  

de + de 5000 questions techniques.

100% de profils inscrits sur notre plateforme sont présélectionnés  

grâce à nos tests d’évaluation de compétences.
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TALENTMATCH+ QAI
Dénichez les meilleurs profils grâce à notre système  d'intelligence 

révolutionnaire basée sur des algorithmes d'intelligence artificielle. 

Une Fiabilité de  matching supérieure à 98%.

+ de 45% de recruteurs ne retrouvent

pas  de profils ayant les compétences

recherchées.



COMMENT ÇA MARCHE POUR LES ENTREPRISES ?
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S’INSCRIRE

• Créez un compte sur la plateforme Jobathome (www.jobathome.fr)

• Activez votre compte grâce au lien reçu par mail.

RECRUTER

• Bénéficiez d’un accompagnement pour toutes questions techniques, administratives et juridiques liées à votre recrutement.

• Signez le contrat d’embauche (salarié) ou de prestation de service (freelance) avec le développeur choisi. 

SELECTIONNER

• Trouvez les développeurs grâce aux filtres intelligents intégrés à notre outil TALENTDISCOVER.

• Accédez également au TOP5 des développeurs qui correspondent le mieux à votre besoin grâce à notre IA TALENTMATCH+

PUBLIER

• Souscrivez à une offre d’abonnement correspondant à votre besoin.

• Publiez votre/vos offre(s) d’emploi en quelques clics.

http://www.jobathome.fr/


NOS OFFRES D’ABONNEMENTS

OFFRE DÉCOUVERTE

(1 SEMAINE)

PUBLICATION D’OFFRES

ACCÈS À LA CVTHÈQUE 

Trouvez les développeurs grâce aux filtres intelligents 

intégrés à notre outil TALENTDISCOVER.

ALERTE E-MAIL

Envoi de votre offre d’emploi de manière ciblée aux 

développeurs qui correspondent à vos critères de recherche.

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

1H d’accompagnement juridique pour l’embauche

de  salariés ou freelances domiciliés à l’étranger. 

ACCÈS À L’OUTIL DE  MATCHING & TOP5

Accès au TOP5 des développeurs qui correspondent le 

mieux à votre besoin grâce à notre IA TALENTMATCH+
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TÉLÉCHARGEMENT CV

Accès aux coordonnées des développeurs
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GESTION ADMINISTRATIVE

Rédaction de vos documents personnalisés

(contrat de travail, contrat de prestation de service etc.)
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GRATUIT 590€ 
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OFFRE BUSINESS

(15 JOURS)

OFFRE PREMIUM

(1 MOIS)

Limité à 2 CV Limité à 30 CV  

Illimité
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Limitée à une offre d’emploi Limitée à 3 offres d’emploi

990€

Illimité

(*) (*)

(*) Engagement RSE: 2% reversé à une école partenaire pour participer à leurs programmes de bourses.  



ADRESSE

9 RUE ANATOLE DE LA FORGE

75017 PARIS

TÉLÉPHONE

+ 33 6 43 01 43 73
OU

+33 7 87 09 51 27

CONTACT@JOBATHOME.FR

mailto:CONTACT@JOBATHOME.FR

