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Nous utilisons de nombreux canaux pour trouver des candidats : sites 

de recrutement, réseaux, salons, notre propre site web…Ce qui est 

logique car nous avons sans cesse besoin de nouveaux collaborateurs. 

Dans ce cadre, nous avons constaté que StepStone est un partenaire 

privilégié : pas moins d’un cinquième des CV qui nous intéressent nous 

parviennent grâce à lui. Une fructueuse collaboration.

Faits et chiffresLe bon job pour  
chaque profil. Pratique

Nous recrutons chaque année 400 personnes dans toutes 
les disciplines. La plateforme polyvalente de StepStone 
nous est très utile pour mener à bien cette tâche.

AG Insurance recherche de  
nombreux profils : des mathématiciens 
aux commerciaux, des jeunes diplômés 

aux spécialistes et des bacheliers 
aux titulaires d’un Master. Nous les 

trouvons tous sur StepStone.

Isabelle Vanlerberghe Aucun site n’attire autant de profils variés que StepStone. Un onestopshop 
idéal pour le recrutement en ligne.

Le contenu du site de StepStone est ciblé. Les candidats trouvent toujours  
ce qu’ils cherchent.

StepStone assure un suivi proactif des offres d’emploi qui n’ont pas  
beaucoup de succès et aide les sociétés à trouver des solutions

Grâce à StepStone, nous disposons d’un vaste éventail de candidats motivés 
et nous ne perdons pas de temps à organiser des entretiens.

Variété

Utilité

Fiabilité

Efficacité

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

Isabelle Vanlerberghe, Development & HR Communication Manager

AG Insurance engage beaucoup.  
Trouvez-vous aisément des candidats ?

IV: “ Comme la société est grande, de nombreuses 
personnes envoient une lettre de candidature parce 
qu’elles ont entendu parler de nous. Près d’un quart de 
nos collaborateurs, soit une centaine, ont été recrutés par 
ce biais. Nous avons dès lors compris que nous sommes, 
en tant qu’employeur, un modèle de stabilité et que nous 
sommes appréciés pour le bon équilibre que nous offrons 

entre vie professionnelle et vie privée. Si ce n’était pas le 
cas, nos collaborateurs ne feraient pas la promotion de 
notre société dans leur propre réseau. Par ailleurs, nous 
sommes très actifs sur internet, ce qui ne peut qu’asseoir 
notre réputation. ”

Quel rôle jouent les sites web dans votre 
recherche de candidats ?

IV: “Nous nous identifions toujours aux candidats qui 
visitent les sites d’offres d’emploi et les annonces en 
ligne. Ceux-ci sont surtout intéressés par les jobs et les 
postes vacants et recherchent avant tout l’emploi qui 
leur convient le mieux. Pour ce faire, ils veulent obtenir 
des informations rapidement sans devoir consulter tout 
le site. StepStone se concentre sur les postes vacants et 
invite les personnes qui disposent du profil adéquat à 
poser leur candidature. Tout est fait pour que le processus 
se déroule spontanément et les résultats sont là. Je n’ai 
que des avantages : le site est convivial, le suivi efficace 
et le service impeccable. ”

      

Autres 
( presse, offres d’emploi, job boards, bureaux de sélection, agences d’intérim… )

Recrutement sur campus

StepStone

Collaborateurs propres
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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.
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