
 

                                                           

 

Importer le CV dans ADMEN : 

SUR LE BUREAU 

Clic droit sur le CV puis sur AD-Men 



 

SUR LE BUREAU 

Intégrer un CV/ou un doc dans ADMEN. 

Clique droit sur le CV PDF ou Word, sélectionner ADMEN 

 

 

Pour le sujet choisir le CV  

Si nouveau candidat le CV 

sera injecté dans documents 

Si la personne est déjà créée dans la base  



 
 

 

 

  

Onglet où on retrouve tous les docs (cv, mail, cartes d’identité, …) 

Onglet où on retrouve toutes les fiches personne (clients, prospects, candidats)  

Liste des sociétés (clients, prospects) 

Liste des missions (actuelles et passées) 

Pour gérer le retour des annonces 

Onglet où il y a les listes de sélection 



 

Onglet document transformer un CV en fiche personne 

 

 

  

Clic droit, créer la personne  

Logo bonhomme qui s’affiche quand 

la fiche personne est créée 

En dessous de 80% création 

de la personne à la main, 

ouvrir le doc et cliquer en 

haut à droite  



 

Onglet Personnes 

 

 

 

 Chaque ACTION -> 1 résultat -> le tout rattaché à 1 mission 

 CAN - Entretien Aquantis = A compte rendu complet 

Expériences du candidat par ordre chronologique  

Aspect rémunération 

Ajout manuel 
Ajout manuel Ajout manuel 

Personne qui l’a mise dans la base de données 

En sélectionnant la personne on peut 

apercevoir son cv qui est enregistré 

dans document  

Remplir les éléments de 

rémunération ainsi que les 

prétentions minimum en 

fixe, une fois avoir échangé 

avec le candidat 

Bien renseigner les informations + 

contact du candidat  
Toujours renseigner l’origine 

du profil 



 

Onglet Personnes  

 

 

Cela indique les missions auxquelles est rattaché 

le candidat 

Missions sur lesquelles le candidat est 

positionné 

Origine du candidat 



 

Onglet Personnes 

Création d’une action 

 

 

 

Toujours enregistrer à chaque 

modification Cocher « réalisée le » et modifier la date si besoin. 

Si société trouvée par Ad 

Chase  

Penser à ajouter le contact 

à l’action. 

Mettre le lien de l’annonce et le titre 

du poste 

A remplir si besoin. 

Exemple :  

1. Action « entretien 

Aquantis » Copier-coller ici 

la synthèse du candidat. 

2. Action « entretien client » 

préciser date + heure 

du/des RDV 
Préciser l’intitulé de 

l’action en s’aidant du 

menu déroulant 



 

Onglet personnes 

 

 

 

CE compte 

rendu est pour 

CE candidat 

pour CE poste 

là. 

Permet de créer un évènement dans agenda outlook. 



 
 

Onglet Missions 

 

 

Créer une nouvelle mission 

 
Poste 

 Client 

Candidats potentiels pour la mission 

 

Si au forfait, il n’y a pas de % 

 

% des honoraires facturés 

 

La personne qui va 

chercher les candidats 

 

 
La personne à qui 

appartient le client  

 
1        2        3        4         5        6          7       8        9 

 

1 = Candidat ayant répondu à 
l’annonce 

2 = 1er entretien Aquantis 

3 = Envoi du profil au client  

4 = RDV client 

5 = Non intéressé  

6 = Non retenu par le client  

7 = Désistement 

8 = Back Out 

9 = Recruté 

 

Mettre le CA prévisionnel 

de la mission 

 

Permet de créer une nouvelle mission en reprenant les 

éléments de celle-ci 

Début des recherches 

 

 



 
 

 

 

 

Infos de base, quelle ville, région 

ect… (obligatoire) 
Fourchette de rémunération en € 

Mettre l’intitulé du 

poste et rajouter F/H 

Eléments à 

remplir pour 

notre site internet 

1er clic -> aller dans 

annonce 

Date de début de la recherche 

France 



 

Onglet missions 

Double clic de l’annonce pour publiposter. 

 

Sites sur lesquels l’offre 

doit être diffusée  

Date de début peut être modifiée 

Si passage d’un slot LinkedIn. Publiposter d’abord sur les sites puis revenir cocher LinkedIn afin d’avoir la référence 



 

 

  Corps de l’annonce / les 4 cases doivent être complétées   



 

Onglet Missions 

 

 

 

Dans un premier clic ici on 

retrouve juste en dessous 

des informations plus claires, 

détaillées comme son poste, 

numéro de téléphone, mail, 

la photo de la personne, ses 

réseaux sociaux 

 

Interlocuteur 

chez le client  

Personne 

recruté par 

nos soins 

chez ce 

même client  

Prospect 



 

Onglet Messagerie / Retour annonces 

 

 

 

Recherche des retours annonces par nom du collaborateur 

Candidature en gras = non traitée 

Candidature en clair = traitée 

Clic droit : 

1) Permet de créer la personne 

2) « mark as read » pour passer la 
candidature en traitée 

 

1 

2 



 

Onglet Sociétés 

 

(Création d’une nouvelle société)                  Partie mission 1/2 

 

 

Renseigner ces champs  

Ajouter la société à sa sélection pour la prospection 

Ne pas oublier de cliquer sur prospect ou client  

Voir 2/3 Voir 3/3 



 

Onglet Sociétés 

Création contact société                          Partie mission 2/3 

 

 

 

2/2 = Ne pas oublier d’associer le profil 
Linkedin 

Cliquer sur prospect si c’est le cas/ou client et/ou candidat (un 

client/prospect peut être également un candidat) 

1/2 = Clic sur LinkedIn puis sélectionner le profil 

Permet de créer un nouveau profil client/prospect/candidat 



 

Onglet Sociétés :  Partie mission 3/3 

 

 

 

Télécharger le cv dans 

l’onglet « documents » 

en cliquant sur ajouter 

un « document » 

Bien rattacher le candidat à 

une mission quand nécessaire 

via « Ajouter une mission » 


