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StepStone : Le Perfect Match
Vous souhaitez trouver facilement et rapidement le bon candidat pour votre offre d’emploi ? StepStone
est le partenaire de tous vos recrutements. Que vous cherchiez un spécialiste IT, un travailleur manuel ou
même un stagiaire, nous avons la solution !

TOP CANDIDATS

TOP SERVICE

« Nous constatons

« Les trucs

collaborateurs de StepStone

via des sites d’emploi

lors de la mise en ligne des

proviennent de

annonces nous sont d’une

StepStone »

grande utilité. »

CIRB

ZEHNDER GROUP

Le Perfect Match :
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et astuces des

62% des
candidats engagés
que

Trouvez votre candidat idéal,
facilement et rapidement

www.stepstone.be

Offres d’emploi
Services standards inclus dans la publication d’annonces StepStone.

LES BONS CANDIDATS
Publication gratuite sur nos sites

882.000 INSCRITS
A L’ALERTE EMPLOI

partenaires pertinents.

MAIL AUX BONS CANDIDATS

100 SITES PARTENAIRES

VOTRE JOB EST ENVOYÉ PAR

MISE EN PAGE OPTIMALE SUR

PC ET SMARTPHONES
POUR UNE EXPÉRIENCE
CANDIDATS INÉGALÉE

JOB APP

VOS JOBS SONT
DISPONIBLES PARTOUT

À N’IMPORTE QUEL MOMENT

UNE EQUIPE D’EXPERTS
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Nos experts restent à vos côtés tout au long du processus de recrutement :

www.stepstone.be

Offres d’emploi
Jobs SHOW, SHINE ou INSPIRE
Le Job SHOW
Le job SHOW vous permet de publier une offre
d’emploi claire et efficace en quelques étapes.
Grâce aux sections standards, les candidats
découvrent les aspects principaux de votre
annonce en un coup d’œil. De plus, l’insertion de
votre logo dans le haut de votre annonce assure
une visibilité optimale pour votre entreprise.

999 €

Le Job SHINE
En choisissant le job SHINE, vous publiez une
offre d’emploi totalement personnalisée, aux
couleurs de votre entreprise. Grâces aux options
de personnalisation innovantes du job SHINE
vous mettez en avant votre culture d’entreprise et
vos valeurs: Galerie comprenant jusqu’à 3 images,
vidéo, choix de la couleur de police...

1.199 €

Le Job INSPIRE
Le job INSPIRE vous offre tous les avantages du job
SHINE et bien plus encore.
Afin de vous garantir une annonce optimale,
nos experts se chargent de la rédaction, de la
traduction et de l’optimisation de votre annonce.
Votre job est également envoyé aux 500 candidats
les plus pertinents dans un mail exclusif. Vous avez
donc la certitude d’atteindre les bons profils et de
profiter de toute leur attention.
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1.899 €
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Offres d’emploi
Produits et services supplémentaires

JobFeed
Vous publiez régulièrement un grand nombre
d’annonces ? Vous placez vos jobs sur différents
sites d’emploi ?
StepStone

supporte

la

grande

majorité

des

systèmes de gestion de candidatures. Une interface
automatisée est utilisée pour transférer directement
les annonces de votre base de données vers la nôtre
et les publier sur notre site.

Setup - une fois: €1.000
Contactez-nous pour plus d’infos

Et il s’agit d’un outil très simple : l’installation ne
doit être coordonnée qu’une seule fois avec notre
équipe IT. Vos annonces seront ensuite transférées
automatiquement.
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Base de données de CV
Trouvez et contactez les bons candidats !
N’attendez pas que les candidats postulent, cherchez-les dans notre base de données de CV et
contactez-les directement.
Découvrez 4.000 nouveaux CV par mois
Près de 50% de profils actifs au cours des 3 derniers mois
Accédez aux profils les plus récents en un clin d’oeil
Recevez les nouveaux CV pertinents par mail
Ciblez les bons candidats avec précision
Des profils qualifiés dans tous les domaines
Un moteur de recherche intuitif et rapide
Un large choix de critères de sélection
Bénéficiez d’un outil simple et rapide
Contactez directement les candidats intéressants
Sauvegardez vos résultats pour un suivit optimal
Optimisez vos résultats grâce aux formations StepStone

à partir de

499 €*

Tarif:
Nous vous proposons des solutions flexibles afin de vous permettre de chercher votre candidat idéal dans
notre base de données. Vous pouvez non seulement choisir la durée pendant laquelle vous souhaitez
accéder à la base de données, mais aussi le nombre d’utilisateurs que vous souhaitez. Vous effectuez
ensuite un nombre illimité de recherches et une fois les bons candidats trouvés, vous pouvez les contacter
directement par téléphone ou e-mail.

Durée
Tarif pour 2
utilisateurs
Utilisateur
supplémentaire
Exemple pour
12 utilisateurs
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15
499€

30
899€

60
1.499€

90
1.999€

180
3.799€

365
7.499€

50€

90€

150€

200€

380€

750€

999€

1.799€

2.999€

3.999€

7.599€

14.999€

www.stepstone.be

Produits de visibilité
Chez StepStone, nous sommes persuadés que les entreprises qui travaillent de manière régulière à leur
image obtiennent de meilleurs résultats lorsqu’elles doivent attirer des candidats qualifiés.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons une large gamme de produits de visibilité pour
répondre à chacun de vos besois.

Nos solutions E-mail
Job Agent Ad
Cette alerte personnelle est envoyée à nos candidats
lorsque de nouvelles offres qui leurs correspondent
sont publiées.
Votre société occupe donc une place de choix dans
cette alerte emploi envoyée à plus de 882.000
candidats.
Que

vous

vouliez

promouvoir

une

action

particulière, un job ou simplement faire connaitre
votre entreprise, le Job Agent Ad vous permet

1.100 €

d’atteindre une large audience de candidats actifs
et latents. Vous pouvez également vous adresser à
des candidats spécifiques.

Email Push
L’Email Push de StepStone est un moyen rapide,
pratique et économique d’adresser votre offre
d’emploi directement aux bons candidats.
Il vous permet d’envoyer par e-mail votre offre
d’emploi en ligne sur StepStone aux 500 candidats
les plus pertinents correspondant au profil que vous
recherchez.

750 €
Envoi par mail à un maximum de
500 candidats
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Produits de visibilité
Votre campagne ciblée

Target Ad
Le Target Ad est un outil unique en Belgique qui
vous permet d’adresser votre message à des milliers
de candidats appartenant à votre groupe cible.
Sur base de leur activité sur StepStone et des jobs
qu’ils y ont consulté, nous leur montrerons votre
job sous forme de bannière lors de leur visite sur
d’autres sites.
à partir de

2.000 €

Avec cet outil à la pointe de la technologie vous
avez donc la certitude d’atteindre des candidats
pertinents.

Target Boost
Le Target Boost vous permet d’adresser votre
message à un groupe de candidats spécifiques.
Après avoir défini les critères des candidats que
vous souhaitez atteindre, votre bannière apparaît
sous différents formats, sur un réseau constitué
des principaux sites utilisés par les internautes en
Belgique.
Et afin de vous assurer les meilleurs résultats, votre

à partir de

1.500 €

bannière reste en ligne jusqu’à ce que vous obteniez
le nombre de clics prédéfinis.
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Produits de visibilité
Votre présentation de société

Présentation de société Company
Hub
La Company Hub est la présentation de société
nouvelle génération de StepStone. Sa mise en
page vous permet de présenter les valeurs de votre
entreprise aux candidats et de répondre à toutes les
questions qu’ils peuvent se poser.
Grâce

aux

nombreuses

possibilités

de

personnalisation telle que l’insertion d’une vidéo
et de photos, vous vous différenciez des autres
recruteurs et présentez votre entreprise sous son
meilleur jour.
Votre Company Hub comprend plusieurs sections,
vous permettant de présenter votre entreprise,
ses activités et les avantages offerts. Elle reprend
également la liste de vos jobs actuellement en ligne
sur StepStone. Vous pouvez y expliquer en détail
votre processus de recrutement et vos employés
peuvent laisser un avis sur votre entreprise en tant

OFFERT

qu’employeur. Les candidats ont dès lors tous les
informations entre les mains pour décider si votre
entreprise leur correspond.
Les candidats peuvent accéder à votre Company
Hub depuis vos annonces placées sur StepStone où
directement depuis la barre de recherche.
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Formules spéciales
StepStone a développé des packages qui vous permettent de bénéficier de toute l’expertise de StepStone.
Sélectionnez celui qui répond le mieux à vos besoins et trouvez le bon candidat. Recruter devient un jeu
d’enfant !

Refresh Pack :
Publiez un job SHOW
Votre job SHOW en ligne pendant 30 jours en 3 langues
Logo et lien inclus
Votre job est remis tous les 2 jours en haut de la liste de résultats
Votre job dans la boîte mail des bons candidats
StepStone publie votre job pour vous

999 €

Votre job apparaît également sur nos sites partenaires

DirectSearch Pack :
Publiez un job SHOW + accès illimité à la base de données de CV
2 mois d’accès à la base de données de candidats pour 2 utilisateurs
Votre job SHOW en ligne pendant 30 jours (langues au choix)
Tous les avantages du Refresh Pack
Les derniers CV correspondant à vos critères par mail

1.499 €

* Le DirectSearch Pack est valable une seule fois afin de permettre
aux recruteurs de tester notre base de données de CV.
Contactez-nous pour en savoir plus sur les conditions de validité
de cette offre.
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Recrutement international
Vous souhaitez étendre vos recherches des bons candidats en dehors de la Belgique ? Ou vous êtes à la
recherche de personnel pour vos bureaux à l’étranger ?
Nous vous aidons à trouver les meilleurs candidats où et quand vous le voulez !

Une audience imbattable
Le groupe StepStone est présent dans 20 pays
européens et possède plus de 10 ans d’expérience
dans le recrutement international de profils
spécialisés et de managers.
StepStone est également cofondateur de
The Network, un réseau regroupant des sites
d’emploi majeurs à travers plus de 130 pays. Vous
atteignez ainsi plus de 260 millions de candidats.

Un processus simple
Via The Network, nos clients peuvent publier
leurs annonces dans tous les pays membres, via
leur personne de contact au sein de StepStone.
Votre budget et l’ensemble de vos services sont
centralisés et vous gardez le contrôle de votre
campagne de recrutement international.

Expertise locale

Contactez-nous pour recevoir une
offre sur mesure

Votre personne de contact StepStone reste le
partenaire de vos recrutements internationaux
mais travaille en étroite collaboration avec nos
collègues internationaux. Vous avez donc une
personne de contact unique, mais bénéficiez
de toute l’expertise et du savoir-faire de nos
partenaires locaux.

Contactez-nous :
Tél :

02/209.97.77

E-mail : hello@stepstone.be
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