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Inexpérimentés, nous avons d’abord opté pour une  
campagne écrite qui, au final, n’a attiré aucun  
candidat. En quelques mois, StepStone nous a  
permis de dénicher pas moins de 50 personnes 

adéquates, dont 12, soit 25 %, ont une  
chance réelle de décrocher un job !

StepStone est un partenaire extrêmement professionnel qui conserve toutefois un 
visage humain. Nos personnes de contact sont toujours disponibles et prêtes à nous 
rendre service.

Nous ne savions pas très bien sur quels atouts miser pour nos offres d’emploi.  
StepStone n’a vu aucune objection à adapter rapidement et précisément nos annonces.

Désormais, un seul et unique partenaire est responsable de tous nos recrutements.
Le service est plus rapide et nous obtenons d’excellents résultats.

Aucune réaction à notre campagne écrite, 12 profils intéressants via StepStone ! 
Désormais, nous n’avons plus aucun problème de recrutement !
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Faits et chiffresMême les profils les plus  
exigeants ne posent aucun  
problème. Question de ciblage.

L’entreprise est bien plus qu’un simple 
immeuble de bureaux. Comment se 
présente-t-elle ?

LV : “ Sa position isolée nous a pratiquement con-
traints à créer une ville entière autour des planta-
tions et des unités de production. Les travailleurs, 
qui sont plus de 4 000, disposent ainsi d’un hôpi-
tal et d’une vaste école mais guère plus : il n’y a 
pas de magasins, par exemple. Nous importons 
donc beaucoup de produits d’Europe comme les 
voitures, les manuels scolaires… “

Est-il difficile de trouver du personnel 
pour occuper les emplois vacants ?

LV : “ Nous avons longtemps occupé une position 
privilégiée, sans avoir besoin de main-d’œuvre sup-
plémentaire. Aujourd’hui, beaucoup de nos travail-
leurs approchent de la retraite et le problème se pose 
de façon aiguë. Nous avons une excellente offre à 
proposer à nos salariés : un cadre de travail exception-
nel dans une entreprise appartenant à 40 % à l’État 
congolais et produisant à 100 % pour le marché local, 
ce qui est unique. Mais les longues distances et les dif-
ficultés pour communiquer avec le monde extérieur 
ne facilitent pas les choses et c’est pourquoi il est dif-
ficile de recruter des candidats. “

Comment StepStone a-t-il résolu le 
problème ?

LV : “ Nous avons frappé à la porte de StepStone 
après une campagne de publicité infructueuse dans la 
presse écrite, une absence totale de retour au niveau 
des candidatures et une campagne inutile auprès 
d’autres services à l’emploi qui ne nous ont transmis 
que des profils inappropriés. Par l’intermédiaire de 
StepStone, nous avons trouvé 50 candidats dont 12 
ont poursuivi le parcours de sélection. Ils devraient 
intégrer sous peu l’encadrement en charge de 
l’automatisation de l’usine et de la gestion du parc de 
véhicules et du stock. "

L’instantanéité des réactions et l’adaptation  
permanente des offres d’emploi proposées sont 
typiques de la collaboration efficace que nous 
avons nouée avec StepStone.

Luke Volont, Assistant commercial Dpt Afrique

Kwilu-Ngogo est une filiale  
de Compagnie Sucrière, le seul 
producteur de sucre du Congo. 
Notre entreprise est implantée 
au milieu de nulle part, inter-

net étant le seul canal de com-
munication avec notre patrie 

d’origine. Difficile d’y attirer des 
expatriés... Pourtant, nous en 

avons besoin en grand  
nombre.

Luke Volont  
Assistant commercial, Dpt Afrique
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« Nous ne sommes donc pas les seuls à le dire »



www.stepstone.be
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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.


