Back-to-business avec StepStone

SATIS
FAC
GARA TION
NTIE

Comment donner un nouveau départ à votre entreprise
après le Corona?
Pour que vous puissiez redémarrer votre activité le plus rapidement possible et avancer dans vos
recrutements, nous vous proposons cette offre exceptionnelle “Back-to-Business”.
Continuons à avancer ensemble !

Notre offre back-to-business* :

Satisfaction garantie :

Possibilité de temporisation :

Nous sommes convaincus de pouvoir vous
trouver le bon candidat. Cependant, si
vous n’êtes quand même pas satisfait, nous
prolongeons votre offre pendant 30 jours
supplémentaires sans frais supplémentaire.

Vous pouvez mettre votre offre d’emploi
en pause et l’activer plus tard sans frais
supplémentaires**.

Un Welcome Pack gratuit :

Une offre d’emploi personnalisée :

Vous recevrez un cadeau de bienvenue gratuit
pour surprendre agréablement votre nouvel
employé et l’accueillir dans les meilleures
conditions***.

Profitez d’une mise en page entièrement
personnalisée de votre annonce pour vous
différencier des autres recruteurs.

TARIF : 999€

AU LIEU DE 1.199€

OUI, JE PROFITE
DE CETTE OFFRE

Quoi que l’avenir nous réserve, nous sommes là pour vous.
Satisfaction garantie !
En tant que leader, nous obtenons les meilleurs résultats en termes de candidats qualifiés par annonce
et nous pouvons le prouver grâce à nos études de marché. . Vous êtes curieux ? Passez rapidement à la
page suivante.
www.stepstone.be
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StepStone, votre partenaire de recrutement pour vos postes

256
Nombre de

Meilleure conversion en termes de candidats sur le marché belge
Plus de visibilité grâce à notre réseau de + de 100 partenaires
Abonnés au
Job Agent :
447.078

10% de la population active

consultations
par annonce*

en Belgique utilise StepStone !

*StepStone : les 5 premiers mois de 2020
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… nous vous fournissons des candidatures de qualité :
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Sources : enquête d’une agence indépendante ; Kantar TNS – Enquête de satisfaction Mai 2019

Prêt(e) à donner un nouvel élan à vos recrutements ?
Contactez-nous :
hello@stepstone.be
Tél : +32 (0)2 209 97 77
Conditions générales de vente :
*Offre valable sous conditions jusqu’au 15 juillet 2020 pour les entreprises qui ne sont pas encore clientes de StepStone. Cette
offre n’est valable que pour les contrats mensuels, pour 5 offres d’emploi maximum par client et n’est pas cumulable avec
d’autres promotions ou réductions.
** Mettre en pause et reprendre l’offre d’emploi devrait avoir lieu en 2020.
*** Maximum 5 cadeaux de bienvenue par client.

www.stepstone.be
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