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« Ok Google, je veux parler à Adecco France » … Le chatbot Aloha, déjà 

disponible depuis juin 2017 sur Messenger et depuis peu sur le site 

Adecco.fr, est désormais disponible sur l’Assistant Google et Google 

Home, une grande première dans le secteur de la recherche d’emploi. Sa 

mission : répondre en un clin d’oeil aux questions des utilisateurs sur 

l’ensemble des offres proposées et leur simplifier le quotidien.  

 

Comment ça marche ? 

Il suffit d’interpeller l’enceinte connectée à commandes vocales de Google pour 

se retrouver en interaction avec le voicebot spécialisé dans la recherche 

d’emploi. 

1. « Ok Google, je veux parler à Adecco France » 

2. Aloha répond « Bonjour, je suis Aloha l’assistant d’Adecco. Que puis-je 

faire pour vous ? » 

3. « Je cherche un poste en CDI dans le tourisme à Lyon » 

4. L’assistant vous propose alors l’ensemble des offres disponibles en 

respectant vos critères.  

 

Ce service proposé par le Groupe permet de trouver les offres d’emploi 

disponibles partout en France, que ce soit en CDI, CDD ou intérim. « Grâce à nos 

récentes innovations telles qu’Aloha ou encore notre application intérimaire 

Adecco & moi, nous créons des outils complémentaires à notre présence 

Adecco France donne de la 
voix à l’emploi sur Google 

Home ! 



physique pour proposer une expérience enrichie à nos candidats et à nos 

intérimaires et pour leur faciliter toujours plus le quotidien » déclare Bruno 

Moyne, Directeur de la Digital Factory & Lab de the Adecco Group. 

Premier chatbot emploi, Aloha sur Messenger compte déjà 120 000 utilisateurs et 

est disponible depuis le 27 mars sur le site internet Adecco.fr. Il a reçu le prix du 

chatbot de l’année par le Grand Prix du Social Media remis par NetMedia Europe.  
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A propos d’Adecco France 
Adecco est le réseau d’agences d’emploi numéro en France avec 900 agences sur l’ensemble du 
territoire. Depuis plus de 50 ans, les équipes Adecco s’attachent à toujours mieux comprendre les 
contextes économiques, sectoriels et réglementaires pour anticiper les difficultés et préparer l’emploi 
de demain. Nos collaborateurs en agence développent avec les candidats une relation de confiance 
pour les accompagner au mieux dans les emplois qui leur conviennent. Chaque semaine, 121 000 
intérimaires sont délégués dans 31 000 entreprises clientes. www.adecco.fr   
Adecco est une marque de the Adecco Group. 

 
A propos de The Adecco Group en France 
The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emplois. A travers 
notre réseau de 1 200 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 
collaborateurs, nous transformons le monde du travail. Nous mettons en relation les talents avec les 
organisations à qui nous proposons également des services en ressources humaines et une 
technologie de pointe pour leur permettre de réussir dans une économie en constante évolution. Nous 
nous appuyons sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, 
Humando, Adecco Medical, Adecco Outsourcing, Modis, Badenoch & Clark, Spring, Altedia LHH, 
Pontoon, YOSS, PmSm et RH Santé. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 5,3 milliards 
d’euros en France. www.adeccogroup.fr  
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