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Contexte
Le monde du recrutement évolue : 
les collègues, le lieu de travail ou 
encore le télétravail, constituent de 
plus en plus de facteurs décisifs dans 
le choix des candidats.
•  75% des forces de travail d’ici 2025 

seront issues des générations Y et Z.
•  La guerre des talents est plus intense 

que jamais pour certains secteurs 
pénuriques.

Il est donc nécessaire pour les 
entreprises de se démarquer auprès 
des talents et de leur offrir les 
informations dont ils ont besoin pour 
poser leurs choix et les accompagner 
dans leur carrière.
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Objectifs

•  Positionnez votre entreprise en tant qu’employeur 
attractif et top-of-mind

• Facilitez vos recrutements 

• Partagez votre expertise et vos valeurs 

• Développez le sentiment de fierté de vos employés 

• Mettez en avant vos ambassadeurs 
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Entreprise à la Une
•  Faites découvrir à 70 % 

du marché de l’emploi francophone ce 
qui rend votre entreprise unique :

• vos EVP
• vos valeurs
• vos employés (témoignages)
• votre environnement de travail
• l’ambiance au travail
• …

•  Permettez à des candidats de vous 
connaître et générez des candidatures 
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A
lors que le débat sur la précari-

té étudiante et les solutions

que l’on peut y apporter prend

de l’ampleur, le marché du travail des

« jobistes » étudiants semble retrouver

un peu de dynamisme. C’est en tout

cas ce que suggère une note de Rand-

stad Group, prestataire de services RH

spécialisé dans l’in
térim. 

Elle précise que 12.000 étudiants en

moyenne travailla
ient chaque semaine

pour le cabinet pendant les dernières

vacances de Pâques. Un niveau infé-

rieur au record atteint en 2019, où ils

étaient près de 14.000 à exercer une

activité durant la même période, mais

aussi – et c’est ce qui est le
 plus ra

ssu-

rant –
 très largement supérieur à l’a

n-

née précédente, où ils n’étaient que

5.200.

Est-ce pour autant synonyme de re-

tour à la normale sur le front d
e l’e

m-

ploi étudiant ? Pas si l’on en croit Sé-

bastien Cosentin
o, expert du marché

du tra
vail c

hez Randstad. 

« Les indicateurs semblent 
dire

qu’on se ra
pproche tout d

oucement d
u

niveau de 2019, mais dans le même

temps il 
est clair que tout u

ne série de

secteurs qui recrutent des étudiants

sont toujours fermés », tempère-t-i
l.

« Tant que ces secteurs-là ne sont pas

ouverts, on ne peut pas envisager de

sortie du tu
nnel. »

Jobistes, prem
iers im

pactés 

par la crise sanitaire

Une réaction mesurée que l’on com-

prend plus aisément en se penchant

sur les chiffr
es détaillé

s de l’emploi

étudiant. 

Un récent rapport de l’O
ffic

e natio-

nal de sécurité sociale ne laisse aucun

doute : le
 jobiste a été lourdement im

-

pacté par la crise sanitaire. L’étude fait

état d’une baisse de 11 % du nombre

de jobistes et d
’une diminution de près

de 8 m
illio

ns d’heures de tra
vail p

res-

tées en 2020. 

Sans surprise, 
c’est 

un secteur

comme l’horeca – tra
ditio

nnellement

très prisé des jobistes, mais fortement

restreint depuis le début de la pandé-

mie – qui a enregistré les plus fortes

baisses du nombre d’emplois. C
elles-ci

ont été divisées par deux au second

trimestre de 2020, et elles ont chuté

de 36 % encore durant les trois der-

niers m
ois de l’a

nnée passée.

Ce manque de dynamisme a été par-

tiellement compensé par d’autres sec-

teurs, mais sans parvenir toutefois à

combler toutes les demandes d’emploi.

« Nous avons reçu plus de demandes

venant de la grande distribution et de

la logistique. Plusieurs structures hos-

pitalières ont aussi fait 
appel à nos

services car elles souhaitaient recruter

des étudiants afin de bénéficier d’une

aide supplémentaire durant la pandé-

mie », affir
me Sébastien Cosentin

o.

« Maintenant, on sait très bien qu’il y

a to
ute une série d’étudiants qui n

’ont

pas pu trouver de jobs car ces sec-

teurs-là n’ont pas pu absorber toutes

les demandes. »

Saison estivale sous haute

surveill
ance

Comme le reste de la société, l’évolu-

tion du marché du travail des « jo-

bistes » – intim
ement liée à des do-

maines de prédilection comme l’hore-

ca, l’é
vénementiel et le

s parcs d’attra
c-

tions – reste dans le flo
u compte tenu

des restrictions sanitaires toujours en

vigueur. 

« Nous sommes tributaires des déci-

sions gouvernementales sur ces sec-

teurs », affir
me Sébastien Cosentin

o.

« Suite à la réouverture de ces diffé
-

rents secteurs, on verra quel sera l’af-

flux du public. S’il 
est important et

qu’il 
respecte les mesures sanitaires,

on va se rapprocher des chiffr
es de

2019 et être dans des perspectives po-

sitiv
es. »

Malgré ce manque de visibilité
, de-

mandeurs d’emploi et cabinet d’inté-

rim tentent tant bien que mal de se

projeter dans la période estivale.

« Nous avons énormément 
de de-

mandes d’emploi du côté des étudiants

et, de notre côté, et on est déjà dans

une phase proactive », assure Sébas-

tien Cosentin
o. « On a mis en place

une série d’équipes pour tra
vaille

r chez

certains de nos clients m
oins im

pactés

par la crise et nous nous tenons prêts

à aider les entreprises à constitu
er

leurs effectifs
. »

Afin de booster les recrutements

dans ces secteurs mis à l’arrêt par la

crise sanitaire, le gouvernement fédé-

ral a d’aille
urs fait l

e pari de la fle
xibi-

lisation du marché du travail, 
comme

au deuxième trimestre de 2020. 

Ainsi, les heures prestées par les jo-

bistes au cours de la saison estivale

dans des secteurs comme l’horeca,

l’événementiel ou encore les parcs d’at-

tra
ctions ne seront pas comptabilis

ées

dans le quota annuel, plafonné à 475

heures.

Le job étudiant

retrouve des couleurs

EM
PL

O
I

Après une année 2020

diffic
ile, le

 ciel semble

un peu s’é
claircir p

our

les étudiants jobistes,

même si l’in
certit

ude

plane toujours sur le
s

emplois de la saison

estivale.

Le secteur de l’h
oreca 

– traditionnellement

très prisé des jo
bistes,

mais fo
rtement restreint

depuis le début de la

pandémie – a enregistré

les plus fo
rtes baisses

du nombre d’emplois.

©
DR.
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Fort de plus de 600 collaborateurs,

Adecco, groupe spécialisé dans

l’intérim et dans les services RH,

n’aspire pas seulement à s’imposer

comme employeur attractif sur le

marché de l’emploi. L’une de ses

autres missions consiste à accompa-

gner les jeunes diplômés et les

demandeurs d’emploi afin de les

aider à décrocher le job tant

convoité. « En tant que consultant

en recrutement, notre métier est

celui de facilitateur de transition.

Notre rôle est d’accompagner ce

moment charnière qu’est le passage

entre le statut étudiant et celui de

travailleur. Nous donnons les clés

d’un démarrage facile. Nous voulons

aussi être le vecteur entre deux

métiers ou deux carrières », ex-

plique Michael Dossin, Area Mana-

ger chez Adecco.

Au sortir des études, l’étudiant

envisage mille et un scénarios, se

voyant exercer dans plusieurs fonc-

tions à la fois sans aucune véritable

certitude. Bien qu’une agence d’in-

térim ne soit pas le premier inter-

médiaire vers lequel on pense se

tourner, Adecco propose évidem-

ment plus que des jobs étudiants,

elle permet aussi de décrocher un

poste d’intérimaire ou directement

un CDI, tout en orientant le deman-

deur d’emploi dans la bonne direc-

tion, selon ses capacités et ses com-

pétences. « Nous sommes là pour

plonger nos demandeurs d’emploi

dans la réalité concrète du travail.

Certaines de nos entreprises nous

confient qu’elles veulent directe-

ment engager le candidat en CDI.

Venir en tant qu’étudiant et devenir

employé ou ouvrier en CDI, c’est

tout à fait possible avec Adecco. »

Faciliter la transition
professionnelle

Dans cette optique, toute une

série de méthodes sont mises en

place pour faciliter la transition

professionnelle et la perspective

d’embauche. A titre d’exemple,

Adecco propose d’avoir un premier

entretien « test » en ligne en vue

de se préparer à la vraie rencontre

avec le recruteur. « C’est assez diffé-

rent maintenant d’avoir un entretien

d’embauche. Les outils numériques

(comme Teams ou Skype) sont de

plus en plus sollicités en raison de

la situation actuelle. » 

« Cependant, on se rend compte

que l’étudiant, bien qu’il connaisse

ces outils, n’est pas toujours très à

l’aise avec ceux-ci. » 

« Notre but est de lui expliquer

comment cela va se passer et pour-

quoi pas de faire un essai pour

s’assurer que tout se passe bien »,

détaille Michael Dossin.

Autre méthode accompagnatrice :

le programme CEO One Month où

un jeune diplômé suit le CEO pen-

dant un mois. En juillet 2020, c’était

Lotte De Visscher, 22 ans, qui avait

suivi Jan Dekeyser au poste de

Country Manager. « J’espère contri-

buer de manière positive à la ges-

tion de l’entreprise grâce à ma vi-

sion plus jeune. Après tout, il ne

s’agit pas d’un simple stage d’obser-

vation. Le but est d’endosser les

fonctions d’un vrai CEO, ce qui rend

l’expérience d’autant plus exci-

tante », confiait la jeune étudiante

avant d’entamer son apprentissage.

« Nous avons tout un processus de

sélection et le diplômé sélectionné

peut bénéficier d’un apprentissage

très riche. L’idée est d’offrir une

première expérience », complète

l’Area Manager.

Les jeunes, un avantage pour les
employeurs ?

Bilan de compétences, testing,

évaluation du niveau de langues,

formations pour développer ses

compétences font aussi partie des

services proposés par Adecco pour

accompagner les demandeurs d’em-

ploi. De quoi avoir un solide CV à

présenter aux employeurs. D’ailleurs,

quels sont les avantages pour ceux-

ci de recruter des jeunes diplômés ?

« Entre autres qualités, beaucoup de

soft skills, l’enthousiasme, la créativi-

té ainsi que la facilité de réaction et

de communication des jeunes sont

de véritables atouts qui peuvent

faire la différence auprès des entre-

prises qui recrutent mais aussi pour

nos propres agences. »

On le voit, Adecco met tout en

œuvre pour accompagner la re-

cherche d’emploi. Même avec l’arri-

vée du covid, qui a rendu cet objec-

tif plus difficile, la société est restée

100 % disponible et a renforcé son

rôle d’acteur sociétal : « Nous sou-

haitions rester portes ouvertes pour

entretenir le contact direct avec les

demandeurs d’emploi qui étaient un

peu perdus avec cette situation

inédite. » 

« Nous étions avant tout humains

et empathiques, cela donnait tout

son sens pour assurer au mieux

notre rôle », conclut Michael Dossin.

JULIE DELCOURT

« Nous assurons la transition vers l’emploi »
La société Adecco n’offre pas seulement des jobs
intérim à la clé. Elle permet aussi de décrocher un
CDI et, pour y parvenir, déploie tout une série de
méthodes d’accompagnement des jeunes diplômés
et des demandeurs d’emploi. Objectif : garantir la
transition professionnelle.

Le but est d’endosser
les fonctions d’un vrai
CEO, ce qui rend 
l’expérience d’autant
plus excitante. © D.R.

Accompagner les jeunes
diplômés et les demandeurs
d’emploi afin de les aider 
à décrocher le job tant
convoité 

En juillet 2020, 
c’était Lotte De Visscher, 
22 ans, qui avait suivi 
Jan Dekeyser au poste 
de Country Manager

Michael Dossin, 
Area Manager chez Adecco. © D.R.

©

Adecco propose d’avoir 
un premier entretien « test »
en ligne en vue de se 
préparer à la vraie rencontre 
avec le recruteur 

Une valeur sûre pour  
un engagement fixe 

Avant d’engager quelqu’un à titre permanent, 
vous souhaitez bien entendu savoir si cette 
personne convient à tous les niveaux.  
Nos spécialistes locaux apprennent  
à connaître votre entreprise de bout  
en bout afin de sélectionner, tester et  
former pour vous les meilleurs talents.

Avec Adecco, vous bénéficiez d’une 
approche unique pour une sélection 
fluide et tournée vers l’avenir. 

Envie d’en 
savoir plus?

adecco.be
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2/3 contenu 
rédactionnel

1/3 branding
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* CIM 2020

Notre audience
Nos lecteurs sont vos futurs
talents. Donnez-leur les clés
pour faire le bon choix :
•  positionnez-vous avec 

Références auprès de 
70 % du marché de 
l’emploi francophone !

•  occupez le paysage 
médiatique emploi 
francophone, grâce 
à tous les canaux de 
Références, n°1 de 
l’emploi en Belgique FR.

•   touchez les talents 
actifs et passifs.

801.750 lecteurs/jour *

1.200.000 lecteurs/jour *

720.000 visites par mois

References.be

22.000.000 visites par mois

LeSoir.be

35.000.000 visites par mois

Sudinfo.be
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FOCUS RAFALE

Rédaction d’un article présentant l’entreprise, ses valeurs, etc 1 x 4 x
Diffusion 1/1 page* dans la presse : Le Soir 

(couverture nationale) ou dans la province 
de votre choix dans Sudpresse      

1 x 4 x

Diffusion digitale de l’article sur sites de presse, 
réseaux sociaux et canaux Références 1 x 4 x
Diffusion digitale branding en banner 

sur References.be, Lesoir.be et Sudinfo.be  1 x 100k impr. 4 x 100k impr

Le Soir ou province de votre choix dans Sudpresse 7.500 € 19.500 €

Le Soir + province de votre choix dans Sudpresse 11.250 € 29.250 €

Entreprise à la Une

* 2/3 article - 1/3 branding
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Avis de l’expert

•  Développez votre 
visibilité sur le marché 
et auprès des candidats, 
grâce à votre expertise 
dans votre secteur.

•  Mettez vos employés et 
vos solutions en avant 
auprès de vos pairs.
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Avis de l’expert
•  Le point de vue de l’expert :

Espace en vis à vis d’un article sur la 
thématique de votre choix. Mise en
évidence de l’expert, de sa société 
et de son analyse.

•  Contenu neutre : 
actualité, tendance de marché, etc. 
en rapport avec la thématique traitée 
Piloté par notre rédaction (neutralité) 
mais réfléchi en co-création. 
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Avis de l’expert

FOCUS RAFALE

Diffusion ½ page de contenu (article neutre + avis de 
l’expert) autour de la thématique de votre choix dans 

le Soir ou dans la province 
de votre choix dans Sudpresse

2 x 4 x

Diffusion digitale l'article sur sites de presse 
(lesoir.be et sudinfo.be), réseaux sociaux 

et canaux Références
2 x 4 x

Le Soir ou province de votre choix dans Sudpresse 4.950 € 9.500 €

Le Soir + province de votre choix dans Sudpresse 7.500 € 13.950 €
Exclusivité sur la thématique de votre choix 

pendant la durée de la collaboration 500 €/semaine de parution
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Un conseil ? Contactez-nous !
+32 2 225 56 45

hello@references.be

Toutes les solutions de recrutement sont sur Références.

LIVRAISON MATÉRIEL
studio@references.be • +32 81 20 84 87
Deadline Références Régions : mardi à 15 h
Deadline Références & Metro : mercredi à 15 h

RÉSERVATIONS
hello@references.be • +32 2 225 56 45 
Deadline annonces : mardi 11h avant parution 
Deadline rédactionnels : J-10 avant parution

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 
Annonce print :
1/3 page – 288 L x 150 H mm

Article dédié : Image(s) et/ou video(s) au format vertical et horizontal (HD) 

Campagne Data et Social boost (banner) :
Format HTML5 ou .JPG : 840 L x 150 H px • 300 L x 250 H px •  320 L x 100 H px.


