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Faits et chiffres

Chez Profile Group, nous aimons les chiffres 
et les résultats mesurables. À cet égard, les 
chiffres de StepStone ne manquent jamais de 
nous impressionner.

Andrew Simmonds, Directeur Général 

Profile Group est un fournisseur de  
services de recrutement orienté vers 

l’apport de solutions. L’optimalisation des 
stratégies de recrutement détermine la 

mesure dans laquelle nous pourrons  
proposer des candidats appropriés à nos 

clients. Notre technologie mesure l’origine 
de chaque candidat et les décisions de  

recrutement sont prises sur base de  
données concrètes. Notre entreprise fait 

figure de pionnière en la matière.  
Ces informations sont transparentes  
pour nos clients et nos fournisseurs. 

Andrew Simmonds:
Chez StepStone, les procédures sont simples et les résultats mesurables. 
StepStone fonctionne tout simplement mieux. 

Sur la page d’accueil de StepStone, tout s’articule autour de la recherche 
d’emploi. Cette « focalisation » est fantastique.

Les chiffres de StepStone parlent d’eux-mêmes. À chaque fois, c’est là que 
nous trouvons les bons candidats.

Pour de nombreux chercheurs d’emploi, StepStone est le site emploi par 
excellence. Nous avons ainsi la certitude d’atteindre un large public.

Efficace

Pratique

Résultat

Fiable 

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

Ce graphique présente nos chiffres depuis janvier 2010. Dans tous les secteurs, 
StepStone obtient le meilleur résultat : via ce site nous recevons plus de candida-

tures, conservons davantage de CV et retenons plus de candidats dans notre  
présélection. Les différences s’accentuent même au fil de la procédure. StepStone 
nous offre donc non seulement une large sélection de base, mais nous apporte  

au final également davantage d’excellents candidats.

Qu’est-ce qui différencie Profile Group 
des autres recruteurs ?

AS: « Nous allons bien au-delà de la simple  
correspondance de profils individuels. Nous travail-
lons en permanence à la définition de stratégies ef-
ficaces afin de trouver les candidats adéquats. De 
cette manière, nous nous entretenons chaque an-
née avec plus de 3000 candidats pour des fonc-
tions très diversifiées : de la vente à l’industrie, en 
passant par le marketing, les finances, les ressour- 

ces humaines ou l’administration. Nous les trouvons 
pour la plupart en ligne, par l’intermédiaire des sites 
d’emploi ou sur profilegroup.com. » 

Vous évoquez volontiers les « résultats 
mesurables ». Qu’entendez-vous par là 
exactement ?

AS: « Dès la première phase de recrutement, nous 
utilisons minutieusement notre application « Fast 
Track ». Cet outil assure un suivi de toutes les  
actions des candidats sur nos annonces et mesure 
le nombre de pages consultées, de clics, ainsi que la 
qualité et le flux des candidats. Grâce à ces informa-
tions détaillées, nous pouvons progressivement accroî-

tre l’efficacité de nos processus et de nos stratégies. » 

Dans quelle mesure StepStone  
cadre-t-elle avec cette stratégie? 

AS: « StepStone est un véritable site d’emploi. 
Les gens y viennent avant tout pour trouver un 
employeur et pas pour calculer leur salaire ou 
pour en apprendre davantage sur le pécule de  
vacances. Les campagnes de recrutement ciblées sur 
ces demandeurs d’emploi actifs sont donc très efficac-
es. C’est la raison pour laquelle nous faisons régulière-
ment appel à leurs services. Nous utilisons les quatre 
principaux sites d’annonces professionnelles, mais à 
l’évidence, StepStone constitue le marché de l’emploi 
par excellence. »                     www.profilegroup.com

Des campagnes au succès 
mesurable. Résultat 



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

StepStone représente le marché de l’emploi par excellence. Non pas parce que nous comp-
tons 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 à des  
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 immédiatement trouver les offres d’emploi de nos clients qui les intéressent. Les chiffres 
prouvent que ces efforts paient.

StepStone est un véritable partenaire. Au fil des années, nous avons développé une connais-
sance exceptionnelle du marché du travail en ligne et nous aimons en faire profiter nos clients afin 
que vos campagnes en ligne produisent de meilleurs résultats.

Faites confiance à notre talent dans votre recherche de nouveaux collaborateurs.
Contactez-nous dès à présent sans engagement.

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


