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En Belgique, StepStone est le leader du marché des sites d’emploi en termes de ‘Candidate delivery’. 

Autrement dit, aucun autre site ne vous apporte autant de candidats par offre d’emploi. Notre vaste réseau 

de plus de 100 partenaires contribue largement à ce succès. Vous souhaitez plus d’informations sur 

StepStone ? Découvrez ici toutes nos statistiques.. 

Nos partenaires font le choix de résultats mesurables à court termes. En utilisant les dernières technologies 

pour nos outils, nous cherchons constamment à offrir des solutions sur mesure. La transparence est un 

élément essentiel pour nous : un aperçu des résultats nous permet, ainsi qu’à nos partenaires, de tirer le 

maximum de notre collaboration.

OFFRES D’EMPLOI POUR VOTRE GROUPE CIBLE 

En tant que partenaire de StepStone, vous avez toutes les cartes en main ! Les technologies les plus récentes 

nous permettent de trouver des candidats pour toutes vos offres d’emploi. Mais nous pouvons également 

cibler certaines régions, catégories de fonction, langues… Vous cherchez par exemple uniquement des 

informaticiens néerlandophones à Bruxelles ? Vous en trouverez sans problème grâce à nos outils !

SOLUTION PERSONNALISÉE

Saisissez votre chance d’aider encore mieux votre groupe cible grâce aux solutions hébergées par 

StepStone. Choisissez la solution qui vous convient le mieux. 

Intégration d’offres d’emploi dans la liste de résultats de votre site d’emploi 

Intégration d’un widget offre d’emploi sur votre site 

Intégration d’un Powered By sophistiqué sur votre site
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https://www.stepstone.be/recruteurs/pourquoi-stepstone/faits-et-chiffres/


Intégration d’offres d’emploi dans la 
liste de résultats de votre site d’emploi

Cette solution vous permet d’intégrer les offres d’emploi StepStone de votre choix (toutes les offres, offres 

d’une région spécifique, offres pour une langue spécifique…) dans la liste de résultats de votre site d’emploi 

via un flux XML. Les offres StepStone sont donc intégrées parmi les autres jobs publiés sur votre site. Dès 

qu’un utilisateur clique sur une offre StepStone, il est redirigé vers la page de l’offre sur notre site. 

RÉSULTATS

Le trafic est mesuré par nos programmes d’analyse. Cette solution est rémunérée sur la base du modèle 
coût par clic. Chaque mois, vous recevez un aperçu du nombre de clics ; ceux-ci peuvent ensuite être 

facturés. 

AVANTAGES

Votre site d’emploi gagne en pertinence grâce à une offre plus vaste d’offres d’emploi de qualité 

Possibilité de cibler les offres par région, secteur, mot-clé… 

Pas de risque financier, pas de frais d’installation ni de maintenance 

Un modèle de rémunération intéressant au coût par clic 
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Vicky Janssens, Field Manager chez 
JobsVerzekerd, à propos de cette intégration :

“Nous avons entamé notre collaboration avec StepStone 

fin août 2015. Notre site étant spécialisé dans les offres 

d’emploi pour le secteur des assurances, il s’agissait 

d’une belle opportunité de proposer une offre complète 

de tous les emplois dans ce domaine. Depuis lors, notre 

site propose chaque jour plus de 50 offres dans les 

assurances. Nos visiteurs disposent donc d’un aperçu 

complet des emplois vacants dans le secteur. Notre 

collaboration avec StepStone se passe merveilleusement 

bien, ils nous épaulent toujours parfaitement et nous 

fournissent d’excellents conseils. Nous sommes ravis du 

partenariat entre JobsVerzekerd et StepStone.”



Intégration d’un widget
offre d’emploi sur votre site

Cette solution consiste à intégrer les offres d’emploi StepStone de votre choix dans une petite fenêtre 
appelée ‘widget’. Vous pouvez insérer ce widget où vous voulez sur votre site grâce à un code Iframe que 

nous vous fournissons. Cet outil possède en outre une fonctionnalité de recherche. 

RÉSULTATS

Le trafic généré par ce widget est mesuré par nos programmes d’analyse. Cette solution est rémunérée 

sur la base du modèle coût par clic.  Chaque mois, vous recevez un aperçu du nombre de clics ; ceux-ci 

peuvent ensuite être facturés.   

AVANTAGES

Votre site offre un service supplémentaire à votre public cible 

Possibilité de cibler les offres par région, secteur, langue… 

Intégration simple et rapide, nous vous fournissons le widget et l’hébergement 

Pas de risque financier, pas de frais d’installation ni de maintenance 

Modèle de rémunération intéressant au coût par clic 
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Joachim Verplancke, gérant de 
Go2, à propos de cette intégration : 

“Nous publions les offres de StepStone sur 

Go2.be depuis maintenant près d’un an et 

demi. Ces offres d’emploi supplémentaires 

sont aussi intéressantes pour les visiteurs 

que pour nous, au niveau de nos revenus 

publicitaires. Il ne nous a pas fallu plus de 

cinq minutes pour intégrer le widget sur 

notre site. Et je suis ravi, car la gestion 

administrative du reporting et de la 

facturation est claire et rapide.”



Intégration d’un Powered By 
sophistiqué sur votre site

Cette solution consiste à intégrer les offres d’emploi StepStone de votre choix dans une zone spécifique 
appelée ‘Powered By’. Plus large qu’un widget, le Powered By offre aux visiteurs des possibilités de 

recherche avancées. Il peut aussi être adapté au design de votre entreprise. Après l’intégration, le Powered 

By est visible sur votre site internet, généralement sur une page qui lui est spécifiquement dédiée.  

RÉSULTATS

Le trafic généré par le Powered By est mesuré par nos programmes d’analyse. Cette solution est rémunérée 

sur la base du modèle coût par clic. Chaque mois, vous recevez un aperçu du nombre de clics ; ceux-ci 

peuvent ensuite être facturés.   

AVANTAGES

Service supplémentaire offert à votre public cible, plus sophistiqué qu’un widget 

Possibilité de cibler les offres par région, secteur, langue…

Solution personnalisable selon le code couleur de votre entreprise 

Pas de risque financier, pas de frais d’installation ni de maintenance 

Modèle de rémunération intéressant au coût par clic 
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Leander Vogels, spécialiste en 
marketing chez ZDNet (Minoc), à 
propos de cette intégration : 

“Notre collaboration avec StepStone se 

déroule parfaitement. StepStone nous 

aide à optimiser nos résultats et cela se 

reflète dans nos chiffres. Nos rapports 

montrent bien le trafic qui est généré par 

un canal en particulier sur une période 

bien précise et qui est envoyé vers 

StepStone. De plus, en cas de problème 

ou de question, StepStone nous aide 

rapidement.”



Votre interlocuteur pour un 
partenariat de qualité

Notre programme de partenariat vous apporte une valeur ajoutée essentielle : des résultats clairement 

mesurables à court terme. Notre succès repose principalement sur l’utilisation des technologies les plus 

récentes, ce qui nous permet de rechercher des solutions personnalisées pour répondre à chacun de vos 

besoins. Nous accordons aussi beaucoup d’importance à la transparence : l’analyse et la compréhension 

des résultats nous permettent d’améliorer sans cesse la collaboration avec nos partenaires. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Nous serons ravis de vous présenter notre programme de partenariat plus 

en détail. N’hésitez pas non plus à nous contacter si vous souhaitez collaborer avec nous d’une autre 

manière. Nous sommes à l’écoute de vos suggestions !
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Jonas Vanpaeschen 
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