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MY-ROCKET : l’application dédiée à l’envoi de candidatures
spontanées change de visage et prend la forme d’un chatbot.
Créée en 2017 par la société Yes We Code, l’application dédiée à l’envoi de
candidatures spontanées ciblées qui compte aujourd’hui plus de 50 000 utilisateurs
évolue et devient un chatbot pour mieux répondre aux attentes des millénials.

HIPPOLYTE by MY-ROCKET : une expérience personnalisée fluide et
efficace
Terminés les formulaires fastidieux à remplir ! Avec Hippolyte, l’assistant
conversationnel de MY-ROCKET, la personne en recherche d’emploi peut désormais
être mise en relation directement avec des recruteurs. Hippolyte s’intègre au système
de messagerie instantanée Facebook Messenger. Nul besoin d’installer une énième
application, l’utilisateur prend contact avec Hippolyte via le site www.my-rocket.fr ou
sur la page Facebook https://www.facebook.com/myrocket.jobs/ de MY-ROCKET. À
son tour, Hippolyte engage la conversation et pose 3-4 questions (type de contrat,
poste recherché, localisation…) pour mieux comprendre et appréhender les attentes
du candidat. Hippolyte invite également ce dernier à télécharger son CV.
Le chatbot croise ensuite les profils des candidats avec les besoins des recruteurs en
temps réel (21 millions d’offres analysées). Côté recruteurs, ils reçoivent les profils de
candidats correspondant à leurs recherches et peuvent s’ils le souhaitent directement
entrer en contact avec l’un d’eux via un chat. Si la prise de contact est effective le

candidat est notifié et peut échanger avec le recruteur sur Facebook Messenger, la
messagerie qu’il utilise quotidiennement.

Un chatbot pour accélérer la mise en relation entre candidat et recruteur
Analyse prédictive, algorithme, chatbot… la révolution est enclenchée dans l’univers
du recrutement. L’Intelligence artificielle révolutionne les pratiques. C’est dans ce
contexte que l’application MY-ROCKET s’est inscrite lors de sa création en 2017.
Mais pour Gauthier Bailleul, CEO de Yes We Code, « faire évoluer l’application est
nécessaire pour répondre à un besoin d’instantanéité. Le chatbot permet de manière
simple et efficace d’accélérer la mise en relation entre candidat et recruteur. » Les
millénials apprécient ce mode de communication qui correspond à leurs usages
(immédiateté et fluidité). Grâce à son chatbot, MY-ROCKET accélère la mise en
relation entre candidat et recruteur. Ainsi tout actif en recherche d’emploi, de stage
ou de contrat d’apprentissage peut déposer sa candidature sur MY-ROCKET et entrer
en contact directement avec des recruteurs.

À propos de MY-ROCKET :
Lancée en mars 2017, l’application dédiée à l’envoi de candidatures spontanées
ciblées compte aujourd’hui plus de 50 000 utilisateurs. En septembre 2019, MYROCKET devient un chatbot, Hippolyte, permettant à tout actif en recherche
d’emploi, de stage ou de contrat d’alternance ou d’apprentissage d’échanger
instantanément avec de potentiels recruteurs.
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