
Plusieurs années de recherche nous ont permis de mieux comprendre le comportement des candidats 
lorsqu’ils cherchent un emploi.

Sur base de ces conclusions, nous avons développé de nouvelles solutions de recrutement afin d’offrir 
une expérience candidat optimale, qui se traduit par d’excellents résultats pour nos clients. 

Découvrez les fonctionnalités innovantes de notre nouveau Profil d’entreprise et choisissez la mise en 
page de vos jobs parmi nos 3 propositions. 

Vos avantages 

 

Un Profil d’entreprise complet et gratuit

Plus de possibilités de personnalisation de vos annonces

Une mise en page qui s’adapte sur PC et mobile

Une communication transparente avec les candidats

STEPSTONE: DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR 
VOS RECRUTEMENTS



Le Profil d’entreprise en un coup d’oeil

Image de couverture 

Image de fond 

Témoignages d’employés 

Offres d’emploi récentes

4 sections de texte:
- A propos de nous
- Activités
- Avantages offerts
- Faits et chiffres

Galerie d’images

Vidéo présentant votre 
entreprise et ses valeurs

Personne(s) de contact

Localisation sur une carte
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Le profil d’entreprise est maintenant disponible gratuitement pour nos clients. Celui-ci comprend 4 onglets: 
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1. Aperçu

Avant de postuler, les candidats cherchent un maximum d’informations sur leur futur employeur potentiel: 
culture d’entreprises, avantages offerts, localisation...

La section ‘Aperçu’ vous permet de leur fournir toutes ces réponses en un seul endroit !
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2. Annonces

SHOW Une offre d’emploi claire 
et efficace

Compatible sur mobile

Insertion de votre logo

5 sections standard

Localisation de votre 
entreprise sur un plan

Tous les avantages du 
job ‘Show’

Insertion d’une image 

Choix de la couleur des 
titres

Sélection d’une couleur 
de fond

Tous les avantages du  
job ‘Shine’

Galerie rotative 
comprenant jusqu’à 3 
images

Personnalisez totalement 
votre annonce : 
 - visuel de fond
 - vidéo

SHINE

INSPIRE

La section ‘Annonces’ de votre Profil d’entreprise permet aux candidats de visualiser la liste complète des 
jobs actuellement disponibles dans votre entreprise.

Vous avez le choix entre 3 mises en page pour vos annonces: SHOW, SHINE ou INSPIRE.



3. Avis d’entreprise
Vous utilisez certainement des plateformes telles que TripAdvisor 
pour choisir l’hôtel ou le restaurant de vos prochaines vacances.

Consulter l’avis d’autres clients est devenu un élément clé dans vos 
processus de décision. Et le recrutement n’y échappe pas.

La section ‘Avis d’entreprise’ permet à vos employés de noter votre 
entreprise sur des critères pertinents, tels que:

• Bureau & transport 

• Culture & personnel

• Formation & développement

• Equilibre vie privée – vie professionnelle 

• Possibilités d‘évolutions

Ils peuvent également introduire du texte sur les forces et les améliorations possibles de votre entreprise.

Modération et contrôles de qualité:

• Chaque recommandation est examinée par nos experts. 

• Les recommandations ne sont publiées qu‘après ce contrôle de qualité.

• Les recommandations qui ne sont pas constructives, justifiées et sans valeur ajoutée ne sont pas 
publiées. 

4. Processus de recrutement
Les candidats se plaignent souvent de ne pas recevoir 
suffisament d’informations sur la procédure de recrutement: 
combien de temps dure l’ensemble du processus ? Est-ce 
normale que je n’ai pas encore de nouvelles du recruteur ? ...

L’onglet ‘Processus de recrutement’ vous permet d’indiquer 
clairement toutes ces informations aux candidats. 

Contact

inspire@stepstone.be02/209.97.77


