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StepStone draine plus de

40.000 visiteurs uniques 
par jour, c’est énorme !

Expérience positive   pour les profils IT !

Monsieur Lo Dico, vous êtes HR Advisor au CIRB, pouvez-
vous nous indiquer quels types de profils vous recrutez ?

Majoritairement des Profils IT. 

Toutes les activités IT sont couvertes par nos équipes. Nous 
recherchons tant dans le domaine applicatif qu’en infrastructure. 
Depuis le technicien jusqu’au management.

Qu’est-ce que le CIRB offre comme perspectives et cadre 
de travail à ses employés ?

La force du CIRB est son positionnement de partenaire IT des 
institutions et services publics de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Nous offrons la possibilité aux collaborateurs de travailler à un 
projet citoyen consistant à faciliter la vie des Bruxellois à travers 
l’informatique et les nouvelles technologies. Les possibilités de 
travailler sur des projets dans l’air du temps comme "Smart City", 
dans un environnement dynamique permettant une grande 
sécurité d’emploi sont assurément des atouts importants pour 
tout candidat.

Quels canaux utilisez-vous pour chercher les bons 
candidats ?

Nos canaux sont multiples :

• Un éventail de job boards dont StepStone et ictjob.be  
• Réseaux sociaux spécialisés  
• Publication d’offres dans la presse spécialisée  
• Presse locale  
• Participation à des bourses à l’emploi  
•  Organisation de stages au sein de l’entreprise, stages 

débouchant sur un emploi 
• Notre site Internet  
• Programme de parrainage

Quelle est votre stratégie de recrutement ?

Le renforcement de notre image d’employeur de choix en Région 
Bruxelloise. Et notre communication multimédia auprès de 
candidats potentiels.

Quels sont les défis majeurs que vous rencontrez dans vos 
recrutements ?

Il faut convaincre et combattre les idées reçues qui collent à la 
peau des entreprises du secteur public comme l’image d’une 
administration lourde et manquant de dynamisme. Nous avons 
beaucoup travaillé ces dernières années à construire une image 
employeur à contre-pied de ces préjugés et les résultats sont là. 
L’essentiel de notre personnel est constitué de personnes hautement 
qualifiées, possédant déjà une solide expérience professionnelle 
acquise principalement dans le secteur privé. 

Nous devons également mettre en avant nos atouts majeurs. Parmi 
ceux-ci, citons l’innovation à travers des projets technologiques forts 
et porteurs de sens tel que celui de "Smart City" pour Bruxelles, 
une cité intégrant les nouvelles technologies au bénéfice de son 
développement global. Citons également la sécurité et la stabilité 
de l’emploi qui font du CIRB une entreprise solide et durable.

Quelle place occupe StepStone dans cette stratégie de 
recrutement ?

Une place importante. StepStone est un partenaire de la 
première heure avec lequel nous avons construit une relation 
solide et de confiance. Les chiffres du recrutement confirment 
ce positionnement puisque nous constatons qu’environ 62% 
des candidats engagés via les sites d’emploi proviennent de 
StepStone.

Quelle solution concrète vous apporte StepStone ?

La possibilité de diffuser nos offres d’emploi bilingues auprès d’un 
large public cible de candidats actifs et passifs.  StepStone draine 
en effet plus de 40.000 visiteurs uniques par jour. C’est énorme ! 
De plus, leurs experts travaillent tous les jours au développement 
de leur large réseau de sites partenaires sans oublier leurs actions 
quotidiennes pour assurer un positionnement optimal sur Google. 
Et enfin, StepStone nous donne aussi la possibilité d’avoir une 
tribune auprès des profils IT via le « Community Focus ».



StepStone

Expérience positive   pour les profils IT !

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les produits 
de StepStone que vous utilisez ? Et quelle est votre 
expérience à ce propos ?

Les offres en ligne sont le produit principal que nous utilisons 
au quotidien. La plateforme nous permettant de diffuser nos 
annonces est particulièrement simple d’utilisation, ce qui est un 
avantage non négligeable lorsqu’on diffuse comme nous une 
centaine d’offres par an.

Nous utilisons également des encarts publicitaires en ligne tels 
que les bannières dont les leaderboards ou encore une campagne 
de remarketing via le Target Ad. Et enfin, il y a le Community 
Focus. 

Justement, parlez-nous de la campagne Community 
Focus IT ? Comment vous a-t-elle concrètement aidé ? 

Les campagnes « Community Focus IT» permettent de toucher 
un grand nombre de candidats IT via les médias sociaux, les 
mailings, le GoogleAdwords, les bannières, … bref tout ce qui 
sur le plan du marketing permet de toucher un large public. En 
tant que sponsor, il s’agit d’une occasion unique de disposer 
d’une visibilité importante durant les 2 semaines consacrées à 
cette campagne. Chaque fois que nous participons, nous voyons 
clairement une augmentation du trafic sur nos offres d’emploi 
et à fortiori, une augmentation du nombre de candidatures.

Nous disions que les profils IT sont durs à trouver. 
Parlez-nous des profils IT que vous trouvez sur StepStone.

Là encore, les profils que nous trouvons sont nombreux et 
variés. Ils disposent d’un bon niveau de formation (50  % 
min. baccalauréat) et d’une expérience pertinente. Un point 
essentiel  : la localisation des profils en Belgique, ce qui est 
extrêmement important pour nous.

En résumé, quels sont les points forts de StepStone ? 

• Jobboard généraliste leader  
• Grande facilité d’utilisation  
• Équipe support client dynamique et très réactive  
• Créativité et conseil

En participant à la campagne 
Community Focus IT, nous voyons 
clairement une augmentation 
du nombre de candidatures.

Nous constatons qu’environ 
62% des candidats engagés via 
les sites d’emploi proviennent 
de StepStone



4 bonnes raisons

de faire appel à StepStone pour vos recrutements IT

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

Les jobs IT sont au cœur de la stratégie de StepStone. 
Notre base de données compte plus de 45.000 profils IT 
et nos jobs IT sont consultés plus de 120.000 fois par mois. 
Découvrez pourquoi faire confiance à StepStone pour vos 
recrutements de profils IT :
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PROFITEZ DE LA VISIBILITÉ D’UNE SOLUTION 
MULTI-PLATEFORME

•   Une nouvelle Job App pour rendre vos jobs 
toujours plus disponibles

•   Possibilité de publier vos jobs sur ictjob.be via 
votre personne de contact StepStone

•   Des partenariats avec des sites IT renommés 
dont les sites du groupe Minoc : Clickx, ZDNet, IT 
Professional

3
ATTEIGNEZ DES CANDIDATS QUALIFIÉS 
GRÂCE À NOTRE CIBLAGE PERFORMANT

•   Des campagnes Google Adwords pour 
attirer des candidats actifs

•   Des campagnes en ligne ciblées pour 
atteindre les candidats qui possèdent les 
bonnes compétences

•   Envoi de vos jobs IT par mail aux candidats 
pertinents parmi plus de 670.000 abonnés 
au Job Agent

OBTENEZ LES MEILLEURS RÉSULTATS DU MARCHÉ

•   Le nombre de candidatures par job le plus élevé 
en Belgique

•   Plus de 15 ans d’expérience dans le recrutement 
en ligne

•   Suivi régulier de vos résultats par nos consultants

2
CHERCHEZ LE CANDIDAT IDÉAL PARMI NOTRE 
BASE DE DONNÉES DE CV

•   Plus de 45.000 candidats spécialisés en IT

•   Plus de 50% de candidats activement à la 
recherche d’un emploi

•   Un outil simple et rapide

Les jobs IT sont au cœur de la stratégie de StepStone.
Notre base de données compte plus de 45.000 profils IT
et nos jobs IT sont consultés plus de 120.000 fois par mois. 
Découvrez pourquoi faire confiance à StepStone pour vos 
recrutements de profils IT :




