
D’ici 2018, plus de 50% du trafic sera mobile. Deux années de recherche nous ont permis 
de mieux comprendre le comportement des candidats et d’identifier les annonces qui 
obtiennent les meilleurs résultats. 

Nous sommes fiers de vous présenter aujourd’hui le nouveau design de nos annonces. 

Résultat : Une expérience candidat améliorée pour de meilleurs résultats.

Vos avantages 

      

Une mise en page claire et moderne

Une cohérence parfaite sur PC et mobiles

Une expérience candidat améliorée

De meilleurs résultats pour vos jobs

Nouveau design pour
les jobs StepStone !
Prêt pour le recrutement de demain



3 nouveaux types de jobs :

SHOW Une offre d’emploi claire 
et efficace

Compatible sur mobile

Insertion de votre logo

5 sections standards

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 
pourtour

Tous les avantages du job 
‘Shine’

Galerie rotatives comprenant 
jusqu’à 3 images

Personnalisez totalement votre 
annonce :

 - 3 sections additionnelles
 - visuel de fond
 - vidéo

SHINE

INSPIRE



Caractéristiques SHOW SHINE INSPIRE Spécifications

Logo 160x80 gif

En-tête - 1140x425 px, png, jpg ou jpeg, taille maximale: 250kb

Galerie d’images - -
Max. 3 images: 1140x425 px, jpg ou jpeg, taille maximale par 
image: 250kb

Couleurs des titres -
Pipette à couleurs ou code couleur 
e.g. #915454

Couleur de pourtour -
Pipette à couleurs ou code couleur 
e.g. #915454

Image de fond - - 1920x1080 px jpg or jpeg

Vidéo - -
Crédits vidéo ou annonce+ nécessaires 
Formats supportés: Youtube, Vimeo

Sections supplémentaires - - Max. 3 sections: Texte uniquement

Choix de l’ordre des sections
5 sections de texte (introduction, vos tâches, votre profil, nous 
offrons, contact) + 3 additionnelles pour annonce+

Carte d’entreprise (bas)
Logo de l’entreprise + résumé sur l’entreprise + liste de 
résultats de l’entreprise

Plan Localisation sur un plan Google


