COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chats Emploi : StepStone Online prépare la rentrée et
double le nombre de ses rendez-vous interactifs
De nouveaux chats emploi sur tous les sites du multispécialiste
pour le 2nd semestre 2009

Paris, le 26 août 2009 – StepStone Online, la division des sites d’emploi du groupe
StepStone, présente sa campagne de Chats Emploi sur le second semestre 2009 et
donne rendez-vous aux candidats sur l’ensemble de ses sites d’emploi :
www.stepstone.fr , www.sourcea.fr , www.marketvente.fr , www.admincompta.fr et
www.jobtech.fr .

Objectif : le Perfect Match. Faciliter la mise en relation candidats/recruteurs et
permettre de mieux identifier les attentes et les besoins de chacun.

Les Chats Emploi, temps forts des « Quinzaines Thématiques »
Fort du succès de sa dernière campagne de chats emploi qui a réuni en moyenne plus
de 1 000 internautes par session aux côtés de nombreuses entreprises telles que
Areva, Axa, Carrefour, le Club Med, le Crédit du Nord…, StepStone Online a choisi de
multiplier ses rendez-vous en ligne et de les proposer sur tous ses sites.

Une grille de rentrée enrichie de nouvelles thématiques
Un mardi sur deux, StepStone Online organise en direct sur ses sites les Chats
suivants :
• le 08 septembre 2009 :
Métiers de l’Accueil sur Sourcea.fr - avec Charlestown, Pénélope et Téa
• le 22 septembre 2009 :
Marketing Terrain sur Sourcea.fr et Marketvente.fr - avec HighCo et Scoring&Sales
Spécial ingénieurs sur Jobtech.fr et Stepstone.fr
• le 6 octobre 2009 :
Banque/Assurance sur Sourcea.fr, Marketvente.fr et Admincompta.fr
Transport Logistique sur Jobtech.fr et Stepstone.fr
• le 20 octobre 2009 :
Vente/Distribution sur Sourcea.fr et Marketvente.fr
Energie surJobtech.fr et Stepstone.fr
• le 3 novembre 2009 :
Téléservices sur Sourcea.fr et Marketvente.fr
Spécial techniciens sur Jobtech.fr et Stepstone.fr

• le 17 novembre 2009 :
Handicap sur Sourcea.fr, Marketvente.fr, Jobtech.fr, Admincompta.fr et Stepstone.fr
• le 2 décembre 2009 :
Hôtellerie – Restauration-Tourisme sur Sourcea.fr et Marketvente.fr
Environnement sur Jobtech.fr et Stepstone.fr
• le 15 décembre 2009 :
Fonctions commerciales sur Sourcea.fr, Marketvente.fr, Jobtech.fr et Stepstone.fr

A propos de StepStone
StepStone est un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de gestion du capital humain. Ses
deux divisions se complètent par leur offre de services : StepStone Online attire des candidats et StepStone
Solutions propose la gestion des talents. Fondée en 1996 en Norvège, StepStone est cotée à la bourse
d’Oslo depuis 2000 et au London Stock Exchange depuis 2008.
StepStone Online propose l’un des plus grands réseaux de talents en Europe qui lui permet de mettre en
relation les recruteurs avec des candidats ciblés. StepStone Solutions fournit une offre complète de logiciels
optimisant la gestion du capital humain.
Grâce à son vaste réseau, StepStone peut analyser les besoins des ressources humaines d’aujourd’hui et
développer des solutions innovantes.
L’offre globale de logiciels et de services StepStone permet aux entreprises de mettre en place des processus
de gestion du capital humain efficaces. Ces services intègrent le recrutement et l’embauche des candidats,
l’évaluation de la performance et la gestion des compétences, le pilotage de la rémunération, l’évolution des
carrières, la gestion de la formation…
Plus de 16 000 entreprises, y compris de nombreux leaders internationaux, utilisent les services et solutions
StepStone parmi lesquelles Aviva, Deloitte, Deutsche Telekom, Lufthansa, McDonald’s, Telefonica,
ThyssenKrupp et Volkswagen. Le Groupe est présent dans 16 pays et emploie plus de 900 personnes.
StepStone Online propose à ses clients des portails emplois Internet couvrant 12 pays et attirant 11
millions de visiteurs par mois.
En France StepStone Online compte aujourd’hui 5 sites d’emplois, StepStone.fr, Admincompta.fr,
Jobtech.fr, Marketvente.fr, Sourcea.fr, et 5 sites partenaires, Handiquesta.com, Iquesta.com,
Jobtransport.com, Jobvitae.fr, Lechef.com ; et représente un volume de plus de 10 000 offres d’emploi
et 2 107 000 visites par mois.
Pour plus d’informations :
www.stepstone.fr

Pour information sur les portails emplois de StepStone Online France :
www.stepstone.fr, www.sourcea.fr, www.jobtech.fr, www.marketvente.fr, www.admincompta.fr
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