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Découvrez les  
meilleurs candidats   

grâce à la Base  
de données  

de CV DirectSearch
S. DE PRINCE,

A. VERSWIJVEL,
HEADCOUNT CONSULTANTS



Tirez, vous aussi, le meilleur   de la Base de données de CV DirectSearch

Monsieur Verswijvel, voudriez-vous nous dire quels types 
de fonctions vous recrutez précisément ?

HeadCount est actif dans le recrutement des profils commerciaux, 
marketing et financiers, mais ne se limite pas à ces secteurs. 
Nous savons en effet que la plus-value d’un collaborateur n’est 
pas nécessairement attachée à une fonction bien définie ou à 
une expérience dans un secteur, mais bien à un savoir-être et à 
une bonne adéquation avec la culture de l’entreprise. On parle 
alors d’esprit d’entreprendre, de communication appropriée, 
d’engagement. En bref, nous recrutons des candidats dont l’ADN 
correspond parfaitement à celui de nos clients.

Quelle est votre stratégie de recrutement ?

Chez HeadCount, nos clients bénéficient de notre large réseau et 
ont accès à toute notre palette de candidats. Nous connaissons 
le marché comme personne et proposons les segments les mieux 
adaptés à chaque client. Notre stratégie de multi-sourcing 
nous permet de proposer un vivier de candidats qui répondent 
parfaitement aux profils demandés. HeadCount peut donc 
sélectionner tous les types de profils de manière très pointue 
et nos clients ont, quant à eux, le luxe de pouvoir choisir leur 
candidat idéal parmi un grand nombre de profils pertinents.

A propos de HeadCount 

Services de recrutement et  

de sélection – Sourcing

• 

Vente-Marketing – Finance 

Axé sur des profils entrepreneuriaux forts

• 

Centre de recrutement  
du Groupe Cronos

Alexander Verswijvel, Business Development

Valeur ajoutée de notre collaboration

« Depuis le début de notre collaboration avec StepStone en 2011, nous constatons une 
meilleure adéquation des CV en ligne en comparaison aux autres CV reçus. Pour nous, 
StepStone est donc vraiment une plateforme très performante. »

Des années d’expérience dans  
le recrutement en ligne 

Un large éventail de candidats 
(900 000 candidats)   

Un réel effort sur 
l’amélioration continueUn service clients exceptionnel

Quels sont, selon vous, les 4 points forts de StepStone ?



Madame de Prince, quelle place occupe StepStone dans 
cette stratégie de recrutement ?

StepStone est un solide partenaire de HeadCount et du groupe 
Cronos depuis plusieurs années. C’est toujours un plaisir de 
travailler avec eux. Non seulement car nos statistiques sont la 
preuve des bons résultats qu’ils délivrent, mais aussi parce que 
l’ADN de StepStone a une forte ressemblance avec celui 
de HeadCount.  

Je pense notamment à leur volonté d’amélioration constante,  
à leur style de communication sans détours et au service 
impécable dont nous bénéficions. 

Cela contribue à l’augmentation quotidienne de notre vivier de 
candidats, qu’ils soient actifs ou latents.

Depuis quand utilisez-vous la Base de données de CV 
DirectSearch ?

Nous utilisons les produits de StepStone depuis 7 ans, ce compris 
leur Base de données de CV.

Au cours de cette longue collaboration, StepStone a démontré 
qu’ils sont constamment à la recherche de nouvelles solutions 
afin de proposer une offre toujours plus forte et qui réponde 
aux nouveaux besoins du marché.

Cela vaut également pour la nouvelle version de la Base de 
données de CV DirectSearch, dont l’utilisation est aisée et 
rapide.  Elle nous met en relation avec des candidats fiables 
et s’enrichit chaque jour de nombreux nouveaux profils.

Autant d’atouts qui font la différence et qui permettent à 
HeadCount d’effectuer des sélections pointues et de présenter 
les candidats les plus intéressants et pertinents pour nos clients. 

Comment décririez-vous votre collaboration avec 
StepStone ?

Au-delà des excellents résultats que nous obtenons via  
StepStone, nous sommes extrêmement satisfaits de l’efficacité 
et dui suivit de l’équipe Service Clients. 

Nous pouvons à tout moement compter sur notre personne de 
contact pour nous conseiller et ce, toujours avec le sourire. Cela 
rend notre collaboration avec Stepstone d’autant plusagréable !

Swapna de Prince, Consultant

« StepStone est constamment à la 
recherche de nouvelles solutions. »

« Les statistiques démontrent  
que StepStone nous livre  
de très bons résultats.» 

Quelles solutions concrètes offre StepStone ?

StepStone nous offre un éventail de solutions performantes 
qui occupent une place privilégiée dans notre stratégie 
de recrutement et d’image employeur.  Au-delà des offres 
d’emploi et de la base de données, StepStone nous propose 
également des campagnes de visibilité sur mesure. 

Swapna de Prince, Consultant



3 bonnes raisons 

d’utiliser la Base de données de CV DirectSearch  
de StepStone pour trouver le candidat idéal.

Grâce à notre CVthèque, vous trouverez les profils  
les plus actifs et les plus qualifiés en un clin d’œil !

1
ATTEIGNEZ DES CANDIDATS ACTIFS

• Plus de 50% de profils actifs

•  Accédez aux profils les plus récents  
en un clin d’œil

•  Recevez les nouveaux CV intéressants 
par mail

3
BENEFICIEZ D’UN OUTIL  
SIMPLE ET RAPIDE

•  Contactez les candidats qui  
vous intéressent

•  Sauvegardez vos résultats  
pour un suivi optimal

•  Optimisez vos résultats grâce  
aux formations StepStone

2
CIBLEZ LES BONS CANDIDATS  
AVEC PRECISION

• Des profils qualifiés dans 
   tous les domaines

• Un moteur de recherche intuitif 
   et rapide

• Un large choix de critères de sélection

Contactez notre équipe pour plus d’informations 
ou pour recevoir une offre sur mesure :

Nous vous souhaitons d’ores et déjà d’excellents recrutements.

L’équipe StepStone

02/209.97.77

SALES@STEPSTONE.BE


