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Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En quelques semaines,  

notre annonce pour une fonction marketing a attiré environ 170 

candidats. Encore mieux : sur les 170 CV reçus, 160 correspon-

daient parfaitement à nos critères. Finalement, nous avons  

décidé d’engager deux candidats. 

On pourrait penser que StepStone ne prend jamais de vacances. Chaque fois 
que je les appelle, j’ai en ligne une personne qui connaît notre dossier et peut 
le traiter immédiatement.

StepStone veille à ce que nos campagnes soient une réussite et met tout en 
œuvre pour que nos annonces attirent l’attention des candidats appropriés.

StepStone est le seul véritable site de recrutement. Ce sont les candidats qui 
se présentent chez StepStone, et pas le contraire. De nombreux autres sites 
Internet consacrent plutôt leurs activités aux ressources humaines.

Les trucs et astuces des collaborateurs de StepStone lors de la mise en ligne 
de nos annonces nous sont d’une grande utilité.

Disponibilité

Engagement

Résultat

Pratique

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

Faits et chiffres

Aucune annonce ne  
reste sans réponse. 
Droit au but

Quel impact la transformation de 
Zehnder Group Belgium a-t-elle eu sur 
les collaborateurs ?

P.C. : “ Une partie de l’entreprise a été vendue. Par 
conséquent, nos effectifs ont été réduits de moitié. 
De plus, nous avons quitté Dendermonde pour nous 
implanter à Malines. Nous avons essayé de procéder 
à cette transition en douceur afin que les membres 
du personnel qui sont restés en service chez Zehnder 
Group Belgium, et qui doivent donc parcourir de plus 
longs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail, 
puissent s’adapter à ce nouveau cadre. 

Nous avons donc misé sur la communication et essayé 
de rendre l’environnement de travail le plus agréable 
possible. “

A.D.O. : “ Ensuite, il nous a fallu constituer des équipes. 
Nous voulions former dans les plus brefs délais un groupe 
soudé composé de collaborateurs qui partageaient notre 
philosophie et notre culture. “

Quelle est la politique de recrutement 
de Zehnder Group Belgium ?

A.D.O. : “Le candidat doit avant tout avoir la même cul-
ture d’entreprise. Nous accordons également bien plus 
d’importance à ses compétences réelles qu’à ses diplômes. 
En effet, pour de nombreux postes vacants, il importe peu 
que les postulants aient un diplôme de bachelier ou de 
master. Cette approche s’avère fructueuse.”

De quelle manière StepStone contri- 
bue-t-il à cette réussite ?

P.C. : “ C’est simple : StepStone est extrêmement effi-
cace. Lorsque nous publions une annonce, nous recevons  
toujours davantage de réactions que lorsque nous em-
pruntons d’autres canaux de communication. En outre, 
notre personne de contact réagit très rapidement à nos 
demandes. Nos collaborateurs chez StepStone sont toujours 
prêts à nous aider et à nous proposer des modifications si 
nécessaire et ce, quel que soit le moment où je les contacte. 
Par exemple, ils nous donnent leur avis sur la description 
de la fonction pour laquelle nous souhaitons mettre une 
annonce. Cette collaboration nous est très utile ! ” 

Grâce à notre campagne publicitaire, nous avons 
engagé immédiatement pas un, mais deux colla-
borateurs en marketing compétents. Sur StepStone 
nous trouvons les profils appropriés en un clin d’œil.

Annick De Ost, Conseillère RH
Peter Cuveele, Head of Marketing & Communication

Ces trois dernières années, Zehnder 
Group Belgium a connu une transi-

tion importante : une fusion complète, 
une délocalisation, ainsi que l’évolution 

d’entreprise de construction à une  
entreprise de vente spécialisée dans les 
systèmes de chauffage, de refroidisse-
ment et de ventilation. De tels change-

ments ont rendu la tâche ardue au 
service des ressources humaines, mais 

nous les avons abordés de manière 
réfléchie et ce, avec succès. 

Peter Cuveele,  
Head of Marketing & Communication

1 campagne

160 CV
retenus

2 candidats 
embauchés170 CV 
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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.

Nicky Brants 

Sales Manager

Tél. direct: +32 (0)2 209 98 77

GSM: +32 (0)472 91 74 60


