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Polyvalent



StepStone se démarque des autres canaux de communication 
grâce à l’étroite relation que nous entretenons avec eux et le 
travail sur mesure qu’ils sont capables de livrer. Sans oublier  

que StepStone nous aide à trouver les différents profils  
que nous recherchons, quels que soient leur  

expérience et domaine d’activité.

FaitsUn bouillon d’idées  
innovantes. Polyvalent.

StepStone est l’un de nos partenaires privilégiés en 
matière de recrutement. Pourquoi ? Tout simplement 
parce qu’ils sont proactifs et viennent régulièrement 
nous trouver avec de nouvelles idées. Et cela  
fonctionne !

Anne-Catherine Zoller, spécialiste en E-communication

Notre banque recrute chaque année 
plus de 1 000 nouveaux candidats. 

Aujourd’hui, avec cette véritable ‘guerre 
des talents’, nous avons plus que besoin 
d’une bonne visibilité sur le net. Et c’est 

là que StepStone intervient. 

Anne-Catherine Zoller

Chaque année, nous recherchons plus de 1000 candidats aux différents 
profils. C’est pourquoi nous avons besoin d’un partenaire polyvalent  
tel que StepStone.

StepStone nous fait régulièrement des propositions de façon proactive  
pour faire évoluer nos campagnes en ligne.

Nous incluons StepStone dans toutes nos campagnes car nous savons  
qu’ils nous aideront à trouver les bons candidats. 

Les chiffres de StepStone parlent d’eux-mêmes. À chaque fois, nos actions 
via StepStone sont tout à fait satisfaisantes.

Polyvalent

Pratique

Fiable

Résultat

« Nous ne sommes donc pas les seuls à le dire... »

Que peut offrir ING aux nouveaux  
travailleurs ?

AZ : “ ING est une grande entreprise internationale qui 
se démarque à la fois par sa stabilité et son dynamisme.  
En entrant chez nous, vous êtes sûr de pouvoir apprendre 
et gravir les échelons, ce qui n’empêche de pouvoir y 
trouver un bon équilibre entre votre travail et votre vie 
privée. “

Comment ING cherche-t-elle ses candidats ?

AZ : “ Ce n’est pas simple de recruter autant de nouveaux 
collaborateurs chaque année. D’autant plus que la 
concurrence est rude pour les profils tant convoités 
du secteur de l’IT ! C’est pourquoi nous nous laissons 
un large champ d’action : nous innovons en matière 

d’e-recrutement, nous surfons sur la vague des médias 
sociaux, nous continuons aussi à organiser des événements, 
à publier des affiches, à envahir les ondes radio avec nos 
spots et bien sûr, à faire un usage intensif des sites internet 
de recrutement… Les futurs candidats entendent ainsi 
parler de nous et se rendent sur notre site carrière pour 
y consulter nos offres d’emploi. “

Quel rôle joue StepStone dans votre  
stratégie de recrutement ?

AZ : “ Pour être franche, nous travaillons avec plusieurs 
partenaires. StepStone n’est pas le seul et unique canal 
en ligne que nous utilisons pour notre campagne de 
recrutement. Mais il est très souvent cité par nos postulants. 
En outre, le niveau des candidats y est très élevé : souvent, 
ils répondent parfaitement aux critères de nos emplois. 
Ce qui nous fait gagner énormément de temps.

Année après année, nous avons également construit 
une excellente relation de confiance. Ils nous font 
régulièrement part d’avis constructifs et de suggestions 
intéressantes pour nos campagnes. Par ailleurs, StepStone 
est vraiment à l’écoute de nos besoins et sait y réagir 
avec une certaine flexibilité. Cette offre sur mesure et leur 
approche personnelle en font réellement un partenaire 
privilégié. “



www.stepstone.be

Nicky Brants 

Sales Manager

Tél. direct: +32 (0)2 209 98 77

GSM: +32 (0)472 91 74 60

Koen Van Waeyenberghe

Key Account Manager Media Agencies

Tél. direct: +32 (0)2 209 97 33

GSM: +32 (0)497 52 53 56

Le talent est la pierre angulaire de toute entreprise qui se porte bien. Mais trouver le talent 
adapté à vos postes vacants n’est pas toujours chose aisée. Il s’agit justement de notre atout : 
mettre rapidement votre société en contact avec des candidats adéquats.

StepStone représente le marché de l’emploi par excellence, non pas parce que nous 
comptons le plus de visiteurs,mais bien parce que nous trouvons le plus souvent le candidat 
idéal pour la bonne entreprise. Car tous nos efforts se concentrent sur un seul objectif : proposer 
aux chercheurs d’emploi des postes vacants adaptés à leur profil.

StepStone démontre la force du recrutement en ligne. Nous investissons continuellement 
dans notre site internet. Celui-ci doit être facile d’utilisation et clair. Autrement dit ,les candidats 
doivent être en mesure de trouver immédiatement les offres d’emploi qui les intéressent.  
Les chiffres démontrent que ces efforts paient.

StepStone est un véritable partenaire. Au fil des années, nous avons développé une 
connaissance exceptionnelle du marché du travail en ligne et nous souhaitons en faire profiter 
nos clients afin que les campagnes en ligne génèrent de meilleurs résultats.

Faites confiance en notre talent dans le cadre de vos recherches de nouveaux collaborateurs.
Contactez-nous dès à présent sans engagement.


