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Chez StepStone, nous mettons tout en oeuvre pour attirer
toujours plus de nouveaux proﬁls motivés et intéressants
sur notre site. C‘est comme celà que nous parvenons à
délivrer les meilleurs résultats du marché pour nos clients.

Visites
En décembre, 1.110.000 visites ont été effectuées sur le site
de StepStone et 2.876 proﬁls ont été mis à jour dans notre
base de données de CV.

6.232
Jobs en ligne

Focus sur le secteur de
la construction
En moyenne, les jobs
dans le secteur de la
construction sont
consultés 170 fois

170

En moyenne,
chaque job dans
la construction reçoit

12 candidatures

8% des visiteurs de

8

StepStone sont actifs
dans ce secteur

7.300 jobs ont

7.300

été publiés dans la
construction en 2019

www.stepstone.be
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Comment atteignons-nous
ces bons résultats ?
Nous ne nous contentons pas d‘attirer un grand nombre de visiteurs sur notre site. Nous
menons également des actions régulières afin d‘attirer des candidats aux profils spécifiques
et les mener vers les jobs qui leur correspondent.

1. Alerte e-mail StepStone
L’ Alerte e-mail est un service de mails automatiques qui envoie chaque
jour des jobs sur mesure à nos abonnés. Votre offre d’emploi est
envoyée via l‘Alerte e-mail aux candidats dont le profil correspond à
celui que vous recherchez.
En moyenne, l’Alerte e-mail conquiert chaque mois 15.000 nouveaux
abonnés.

2. Les partenariats de StepStone
Nous mettons tout en oeuvre pour diriger un maximum
de profils spécialisés vers vos annonces. C‘est la raison
pour laquelle nous travaillons avec plus d‘une centaine
de sites génériques et spécialisés. En partageant
vos jobs sur nos sites partenaires pertinents, vous
bénéficiez d‘une visibilité optimale.
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3. Une technologie et une expérience candidat inégalées
60% des candidats utilisent leur smartphone pour chercher des jobs. C’est
pourquoi nous avons créé une Job App intuitive, qui permet aux candidats de
postuler en quelques clics via leur smartphone ou tablette.
Ils sont également directement informés de nouvelles offres d’emploi via des
notiﬁcations: vos jobs sont donc immédiatement vues par un grand nombre de
candidats.

4. Des campagnes dédiées
Nous organisons régulièrement des campagnes auprès de proﬁls
spéciﬁques. Dans ces e-mails, nous proposons par exemple un éventail de
jobs disponibles dans leur secteur.
Le prochain mail vers les proﬁls inscrits dans le secteur de la construction
est prévu pour début Mars. En publiant votre annonce à cette période,
vous bénéficierez de visibilité auprès de ces candidats !

Contactez-nous !
Vous souhaitez plus d‘informations
ou recevoir une offre sur mesure ?
Contactez nos experts :
02/209.97.77 | hello@stepstone.be

www.stepstone.be

