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Sourcea.fr
jouvence

s’offre

une

cure

de

Métamorphose graphique, évolution des fonctionnalités, essor de la base de données
Une nouvelle version du site pour une meilleure concordance des candidatures et des offres d’emploi

Paris, le 28 janvier 2011 - StepStone, le réseau de sites spécialisés, lance une nouvelle version de
sourcea.fr, site dédié à l’emploi des Bac à Bac+3 : une refonte destinée à offrir aux recruteurs comme aux
candidats de meilleurs résultats de recherche.

Un graphisme plus harmonieux
Plus beau, plus moderne, plus clair, le nouveau Sourcea reste haut en couleurs. Réorganisés, les espaces,
sont bien délimités pour gagner en temps, lisibilité et efficacité : recherche d’emploi, accès à l’espace
candidat, espace documentaire, création de compte, CV ou d’agent d’alerte…
Un espace candidat plus fonctionnel
Sourcea offre une meilleure gestion des candidatures. Sur leur compte, les candidats
peuvent désormais gérer plusieurs CV, consulter les offres d’emploi proposées par leurs agents d’alerte,
assurer un suivi de leurs candidatures, enregistrer des offres d’emploi… un service 100% sur mesure
Une recherche d’emploi plus pertinente
Pour une meilleure adéquation des candidatures et des postes, la liste des fonctions proposées sur
sourcea.fr a été révisée. Par ailleurs, les 4 moteurs de recherche (fonctions, mots clés, localisation,
entreprise, recherche avancée) offrent des résultats encore plus conformes aux souhaits des candidats et
des annonceurs.
La migration de sourcea
Pour simplifier les recherches des recruteurs, StepStone a regroupé tous ses sites d’emploi* sur un même
back office : depuis leur compte, les recruteurs peuvent désormais consulter tous les CV, gérer les offres
d’emploi et consulter les candidatures. En amont de la refonte, la base de données de CV Sourcea a donc
fusionné avec celles des 6 autres sites d’emploi*. Avec une cvthèque de plus de 400 000 CV, les
recruteurs auront plus de chance de trouver le candidat idéal.

Découvrez la nouvelle version de www.sourcea.fr et n’hésitez pas à nous donner votre avis.

A propos de sourcea.fr
Site d’emploi du réseau de StepStone France, sourcea.fr est spécialisé sur les métiers des services et du tertiaire pour une cible de
candidats Bac à Bac+3.
A propos de StepStone
Fondé en 1996, StepStone est l’un des leaders européen du recrutement en ligne. Ses sites d’emploi, présents dans plusieurs pays,
génèrent 9 millions de visites et proposent plus de 70 000 offres d'emploi par mois. Ils ont pour objectif de trouver les candidats les
plus adaptés aux attentes des entreprises et inversement. StepStone emploie environ 400 personnes dans 11 pays, qui s’attachent à
fournir la meilleure qualité de service à une clientèle mondiale. Plus de 16 000 entreprises de renom, telles que PSA Peugeot
Citroën, KFC, Carrefour, Siemens et Deloitte lui font confiance pour le recrutement d’employés et de cadres qualifiés, dans 11 pays
d’Europe.
En France, StepStone compte 7 sites d’emploi (*admincompta.fr, jobingenieur.com, jobtech.fr, marketvente.fr, sourcea.fr,
StepStone.fr et technicien.com), et représente un volume de plus de 18 000 offres d’emploi. Un réseau social dédié aux ingénieurs
(reseau-ingenieurs.com), et un service de micro-blogging emploi permettant aux recruteurs de partager leurs annonces sur Twitter
TwitEmploi.fr), complètent cette offre.
Depuis novembre 2009, StepStone est une filiale en propriété exclusive de la société berlinoise Axel Springer AG.
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