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Efficace



Ces trois dernières années, nous avons trouvé 689 C.V. pertinents via  
StepStone.be. Mais il ne s’agit pas là du chiffre le plus impressionnant.  
Les profils de pas moins de 256 de ces collaborateurs potentiels étaient 
tellement intéressants, qu’ils ont été ajoutés à notre base de données  
de C.V. Ce qui représente plus d’un tiers des candidats ! Nous avons 

également recruté 35 de ces postulants – preuve irréfutable  
de la qualité de StepStone.

StepStone nous aide à réfléchir à notre stratégie de recrutement.  
Nous pouvons leur faire confiance les yeux fermés et ça, ça vaut de l’or.

Chez StepStone, les procédures sont simples et les résultats mesurables.  
Tout fonctionne tout simplement mieux.

Les C.V. proposés sur StepStone sont très pertinents. La majorité de ceux 
reçus révèle de très bons candidats pour nos offres d’emploi.

Je ne me souviens pas avoir rencontré de problème sur le site de StepStone.  
Tout fonctionne toujours comme il faut. Évidemment, chercheurs d’emploi s’en 
souviennent également. C’est pour cette raison qu’ils sont si nombreux à figurer 
sur le site.
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« Le point de vue de Triple A Solutions »

Faits et chiffres

Recruter efficacement  
Triple A Solutions compte  
sur StepStone.

Question logique à poser à une entre-
prise qui porte un nom si particulier :  
que représentent les trois A ? 

TDM : « Notre nom trouve son origine dans le classe-
ment AAA attribué aux entreprises les plus solvables 
en Bourse. Avec notre équipe spécialisée de Credit 
Professionals, nous collaborons avec nos clients pour 
atteindre ce classement en optimisant leur situa-
tion de trésorerie. Il est crucial pour notre clientèle 
d’adopter une gestion approfondie et professionnelle 
des débiteurs. »

Quelle est la particularité de Triple A  
Solutions par rapport aux autres  
consultants ?

J-PVD : « C’est en limitant ses objectifs que l’on obtient 
le meilleur résultat. Comme nous sommes uniquement  
actifs dans la niche du contrôle de crédit et du man-
agement, nous pouvons approfondir bien davantage 
le contenu, le coaching et la formation. Nos collabora-
teurs peuvent bénéficier de formations et de coachings 
personnalisés. Les Credit Professionals expérimentés, 
tout comme les juniors enthousiastes, trouvent profes-
sionnellement leur compte chez Triple A Solutions. Notre 
Credit Academy en est un bel exemple : nous engageons  
définitivement et formons chaque mois trois à qua-
tre juniors au contrôle du crédit. Après leur formation, 
ils intègrent tous des équipes AAA et démarrent sur les  
chapeaux de roue dans le contrôle de crédit et le  

management ! »

Comment StepStone s’intègre-t-il dans  
cette stratégie ?

TDM : « Nous collaborons depuis déjà trois ans avec 
StepStone. Il est très pratique d’avoir un professionnel 
à nos côtés qui réfléchit avec nous et comprend nos 
besoins. De plus, le rapport qualité-prix de StepStone 
est inégalable. Ajoutez à cette plus-value un service 
excellent et pour nous, le choix est vite fait. »

Triple A Solutions se concentre sur une niche  
particulière. Et nous aimons collaborer avec des  
partenaires qui possèdent une grande valeur ajoutée. 
Comme StepStone pour le recrutement de candidats.

Thierry De Meester, Managing Partner

Jean-Paul Van Damme, Recruitment & Development

Triple A Solutions est un prestataire  

de services financiers, spécialisé dans 

le contrôle de crédit et le manage-

ment. Un domaine restreint ?  

Tout à fait ! Et c’est justement ce qui 

nous permet de continuer à garantir 

des services de qualité.

Thierry De Meester

35 contrats

256 candidats en réserve

689 C.V.



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


