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Pourquoi Siemens est-il un employeur 
intéressant ?

LH : « La stabilité de la marque est un atout de taille, 
que recherchent de nombreux demandeurs d’emploi. 
Mais nous sommes une entreprise en mouvement, 
qui s’investit afin que son bagage technologique soit 
constamment orienté vers l’avenir. Nous ne faisons jamais 
du surplace et cette approche permet naturellement de 
vastes possibilités de carrière.

VD : « Arrivé chez Siemens il y a trois ans en tant 
qu’ingénieur, c’est avant tout un sentiment de fierté 

qui m’anime aujourd’hui : je suis sincèrement fier de 
travailler ici. Nos solutions technologiques sont par 
ailleurs omniprésentes : dans les métros, les transports 
énergétiques, les bâtiments intelligents, les technologies 
hospitalières et les lignes de produits automatisées. 
Nous sommes également très actifs dans la conception 
de solutions durables et novatrices, pour des défis tels 
que le changement climatique et le confort des grandes 
villes. Il est très agréable de travailler avec une telle 
marque derrière soi. »

Quels sont vos défis en matière de 
recrutement ?

LH : « La communication directe en ligne avec les 
ambassadeurs des marques est aujourd’hui le moyen idéal
pour atteindre un groupe cible. C’est pourquoi nous 
y consacrons un maximum d’investissements. Choisir 
StepStone relève d’une décision purement rationnelle : 
les résultats parlent d’eux-mêmes. Alors que d’autres 
sites Web s’apparentent davantage à des portails ou à 
des sources d’informations sur tout ce qui touche de 
près ou de loin au recrutement, la finalité de StepStone 
est limpide : trouver un emploi. Ce message s’adresse 
idéalement à notre groupe cible. Nous y trouvons par 
ailleurs des profils très variés : experts financiers, ingénieurs 
commerciaux, informaticiens, etc. »

Le recrutement en ligne fournit un meilleur  
retour sur investissement que les versions  
imprimées classiques. En la matière, StepStone  
a plusieurs longueurs d’avance sur la concurrence.

Lieven Huygens, Talent Manager

Vincent Vandaele, Lead Engineer

De nombreuses personnes sollicitent chez nous parce que nos propres 
collaborateurs leur ont parlé de la société. StepStone est parallèlement 

notre plus importante source de candidats, qu’il s’agisse de jeunes  
profils techniques, ou de vendeurs et consultants expérimentés. 

Et la force de StepStone, c’est que nous n’avons pas besoin 
d’autres sites d’emploi : une seule offre d’emploi suffit à  

attirer les bons candidats.

Faits et chiffres

StepStone est notre plus important partenaire en matière de recrutement en 
ligne. Ce média nous permet d’atteindre tous les profils recherchés par Siemens 
avec un partenaire unique.

Grâce à StepStone, je n’ai plus à traiter des montagnes de lettres de  
candidature inutiles. Ils nous fournissent une sélection pertinente de  
candidats intéressés et qualifiés. Exactement ce que nous recherchons.

La communication en ligne est parfaitement mesurable. Les gestionnaires de
talent sont dès lors intransigeants avec les sites aux prestations insuffisantes.
Nous restons chez StepStone en raison de leur excellent retour sur investissement.

Nous sommes constamment à la recherche de candidats aux compétences très
diverses. StepStone peut sans aucun problème faire face à cette diversité.
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« Nous ne sommes donc pas les seuls à le dire... »

Nos annonces donnent  
toujours des résultats. Fiable

La communication en matière de  
recrutement se révèle le moyen idéal de
promouvoir notre rôle de premier plan 

dans les secteurs énergétique, industriel, de 
la mobilité et des soins de santé. StepStone 

nous aide parfaitement à accroître cette 
notoriété auprès du grand public.

Divers 
( agence intérim, chasseurs de têtes, base de données, tableaux d’affiche, salons )

Recrutement sur campus

Site Web

StepStone

Collaborateurs internes

Lieven Huygens



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.

www.stepstone.be
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