Altagile est une start up innovante créée en 2015,
proposant des solutions RH digitales.

L’objectif que nous nous sommes fixé est de
simplifier le recrutement du côté des entreprises
mais aussi pour les candidats, en s’appuyant sur
des solutions digitales.

Nous avons développé une méthodologie exclusive
de sélection prenant en compte les compétences,
l’impact de la personnalité et du potentiel afin
d’apporter un support objectif au traitement des
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City Test est une plateforme de tests
disponible en ligne à toutes les entreprises
souhaitant faire passer simplement des
évaluations de qualité à des candidats
ou collaborateurs. Pour identifier le bon
candidat, il faut mesurer son potentiel.

City Test permet de travailler sur l’analyse
prédictive tout en sélectionnant les talents
de demain grâce à une méthodologie
objective. City Test vous permettra de faire
passer des tests de personnalité, cognitifs,
de motivation, d’orientation et de créer vos
propres tests métiers.

SOFTY apporte une solution efficace, simple
et rapide à la réalisation des tâches basiques
du

recruteur. Il propose aux entreprises

la gestion des recrutements, la diffusion
d’offres d’emploi sur plusieurs sites, l’analyse
des candidatures, l’évaluation des candidats,
et la gestion des entretiens annuels. Tout
cela sur une seule plateforme collaborative
avec son tchat interne.
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