Communiqué de presse

StepStone révolutionne
la recherche d’emploi via un partenariat
exclusif avec BranchOut

Le spécialiste européen de l’emploi en ligne annonce sa collaboration
inédite avec LA principale application professionnelle Facebook

Paris, le 6 juin 2012 - StepStone, l’un des leaders européens du recrutement en ligne, vient de
signer un accord de partenariat exclusif avec BranchOut, qui lui permet de publier des offres
d’emploi sur le réseau BranchOut en France et dans 6 autres pays. Grâce à cette collaboration,
les clients StepStone pourront toucher davantage de candidats potentiels et les chercheurs
d’emploi, utiliser leur réseau d’amis pour trouver du travail.

Les entreprises qui diffusent leurs offres d’emploi sur StepStone gagnent une visibilité
supplémentaire via BranchOut. Désormais, les personnes qui utilisent l’application
professionnelle auront accès aux annonces hébergées sur StepStone depuis la section emploi de
BranchOut. En consultant les offres d’emploi sur StepStone comme sur BranchOut, les
candidats identifieront si l’un de leurs contacts Facebook est salarié de l’entreprise annonceur.
Ils sauront donc à qui s’adresser pour profiter d’une cooptation ou pour obtenir plus
d’informations sur la société. Les candidats peuvent ainsi faire un choix plus éclairé pour un
employeur spécifique.

Ralf Baumann, PDG de StepStone, commente: « StepStone vise une parfaite adéquation entre
les besoins des recruteurs et les candidats. Nous avons donc décidé de tirer parti de la plateforme BranchOut pour toucher plus de candidats potentiels et offrir à nos clients de nouveaux
talents ciblés. »

« Compte-tenu du marché de l’emploi actuel, il est important d’utiliser tous les moyens pour
trouver l’emploi idéal », explique Rick Marini, fondateur et PDG de BranchOut. « Notre
partenariat avec StepStone permettra aux gens de trouver du travail via leur réseau de
contacts Facebook, facilement et efficacement. »

Communiqué de presse

À propos de BranchOut®
Fondé en juillet 2010, BranchOut est le plus grand réseau professionnel sur Facebook. Les internautes de plus de 60
pays sont des millions à utiliser cette application disponible en 15 langues. Grâce à leur réseau d’amis Facebook, les
utilisateurs de BranchOut peuvent chercher du travail, recruter les bons candidats pour un poste et renforcer leurs
relations professionnelles. BranchOut aide véritablement les employeurs à trouver les candidats idéaux. Les
messages de BranchOut sont faciles à diffuser sur Facebook et Twitter et affichent immédiatement, sur la page de
l’utilisateur, la connexion entre les différents utilisateurs. La fonctionnalité CareerConnect de BranchOut publie des
messages concernant les offres d’emploi sur la page Facebook des entreprises.
Pour plus d’informations : http://www.branchout.com

A propos de StepStone
Fondé en 1996, StepStone est l’un des leaders européens du recrutement en ligne. Ses sites d’emploi, présents dans
plusieurs pays, génèrent 12 millions de visites et proposent plus de 92 000 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 500 personnes dans 9 pays, qui s’attachent à fournir la meilleure qualité de service à une clientèle
mondiale. Plus de 23 000 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 8 pays d’Europe.
Depuis novembre 2009, StepStone est une filiale en propriété exclusive de la société berlinoise Axel Springer AG.
Pour plus d’informations : http://www.stepstone.fr
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