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•  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

Pourquoi investir dans sa marque Employeur ?

EMPLOYER 
BRANDING

-50 %*
du coût par embauche 

(communication externe)*

-28 %*
du taux du turn-over 

(communication interne + externe)*

* “ What’s the value of 
your Employer Brand ”, 

Eda Gultekin

Sourcing

Rétention



•  Le plus grand acteur RH 
en Belgique francophone 
depuis plus de 30 ans. Nous 
connaissons votre réalité, nous 
comprenons vos besoins et 
développons de nouvelles 
solutions basées sur la gestion 
de données afin de vous aider 
à atteindre vos objectifs.

•  Touchez les bons profils et 
gardez vos talents, améliorez 
vos KPI grâce à notre système 
de garanties !

Pourquoi Références ?



Possibilité de diffusion Nationale

* 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 *

1.521.240 lecteurs/semaine *

561.450 lecteurs/
chaque dimanche *

474.780 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



généraliste
•  Relayez vos jobs auprès des 

acteurs majeurs de l’emploi

•  Touchez les candidats latents 
via nos canaux news et 
les réseaux sociaux

spécialisé
Relayez vos jobs sur les canaux 
de contenus spécialisés 
pour toucher vos cibles

ICT / IT

Ingénieur

ÉCONOMIE

Finance / 
Comptabilité

Sur mesure

Marketing/Pub

Formation /
Jeunes diplomés

SCIENCES

Santé

La plus grande visibilité en 
Belgique francophone

Réseau de diffusion :



Quels résultats ?
• Visibilité maximale tout au long de l’année grâce à nos medias
•  Triple garantie Références : Lectures, redirections ciblées, candidatures.

RECRUTEMENTSOLUTION

GARANTIE MINIMUM

CANDIDAT

Diffusion

Lectures

Latent

Activation

Eveillé

Redirections

Conversion

Candidatures

Intéressé



Quels résultats ?

•  Améliorez la qualité des cv’s: 
+ 15 % d’efficacité de vos annonces 
grâce à nos solutions Data, 
tout en travaillant votre image 
grâce à Références

•  Assurez un flux constant de 
candidats

•  Faites de la rétention grâce à une 
bonne image de marque auprès de 
vos employés et du grand public.

EMPLOYER 
BRANDING



Exemple : 
Auto 5



Case Auto 5
(objectif : Performance)

Problématique 

• Contexte :
•  Les solutions de recrutement traditionnelles ne suffisent plus

•  Nécessité de se distinguer sur le marché

•  Donner du sens, transmettre des valeurs, insprirer

•  D’ici à 2025, 75 % de la force de travail sera issue de la génération Y, d’ou l’importance 

de montrer que vous avez compris les enjeux et que vous évoluez avec elle.

• Objectifs :
•  Toucher la nouvelle génération

• Redynamiser l’image d’AUTO 5

•  Recruter des profils : Store Manager Junior et Senior

• Rediriger le trafic de qualité ciblé vers vos jobpostings.



Case Auto 5
(objectif : Performance)

5

Références Samedi 9 novembre 2019

5VIE DE NOS PARTENAIRES

R ien ne prédestinait Amaury Van
Caneghem à devenir directeur
de centre Auto5. Avec une for-

mation de base en horeca et un par-
cours professionnel qui l’a mené dans
la grande distribution, le commercial et
les ressources humaines, il explique
avec le sourire : « Pour moi, une voiture
c’était quatre roues et un volant, rien
de plus. » Au début de l’année 2019, il a
pourtant intégré Auto5 qui cherchait
un directeur de centre. « Je n’avais au-
cune expérience dans le domaine mais
les connaissances, ça s’acquiert. »

Toutes les clés d’un management
moderne

Lors de son entrée dans le groupe
(Auto5 appartient au groupe français
Norauto), Amaury a été formé pendant
plusieurs semaines dans un centre
dont il a rapidement pris la direction.
« Après un mois et demi à apprendre
les ficelles du métier avec un directeur
chevronné comme parrain, en quelque
sorte, j’ai dirigé le centre de Leeuw-
Saint-Pierre et puis après 9 mois dans
l’entreprise, je suis devenu directeur de
centre à Drogenbos, le plus grand Au-

to5 du pays. » Aujourd’hui, Amaury
anime au quotidien une équipe de
23 personnes réparties pour une moitié
dans l’atelier et l’autre moitié en ma-
gasin.

Pour en arriver là, Amaury a égale-
ment suivi un parcours de formation en
interne sur la mécanique automobile.
« J’ai appris à changer une batterie, je
connais tout du système de freinage, je
suis capable de répondre aux questions
techniques des clients. Quand c’est
trop spécialisé, je me tourne vers l’ad-
joint atelier. »

Pour Amaury, en manager moderne,
il est important d’être au contact des
équipes. « 20 % de mon travail consiste
à gérer les ressources humaines, le mar-
keting ou la logistique du centre. Les
80 % du temps restant, je suis dans
l’atelier ou dans le magasin avec les col-
lègues au contact des clients. »
Une activité retail au vrai sens du
terme

Une des qualités indispensables pour
devenir directeur de centre chez Auto5,
c’est le sens du service au client. « On

ne rentre pas dans un magasin Auto5
pour flâner. Quand un client vient chez
nous, c’est qu’il a un problème ou un
besoin très précis. Neuf fois sur 10
quand on demande à un client s’il a be-
soin d’aide, il dit oui. Il y a une attente
très forte et c’est gratifiant d’y ré-
pondre. » Encore une fois, « le relation-
nel est très important. On ne fait pas
que de la carrosserie ou de la méca-
nique, mais avant tout du commercial.
L’accueil en magasin est crucial. Le
client est notre objectif premier. Un
client satisfait est un client qui re-
vient ».

L’occasion pour Amaury de motiver
de futurs collègues titulaires d’un ba-
chelier en management ou en com-
merce à le rejoindre : « Il n’y a pas de
question d’âge, d’expériences ou de
connaissances. Il suffit d’être motivé et
de se montrer intéressé par ce qu’on
fait. Bien sûr, si on aime les voitures,
c’est un plus, évidemment, pour relever
le challenge de devenir directeur d’un
centre Auto5 ! »

Vous souhaitez rejoindre l’aventure ?
Postulez sur auto5.talentfinder.be.

Bien plus qu’un atelier mécanique
Amaury Van Caneghem, 41 ans,
est directeur du centre Auto5de
Drogenbos. Il parle avec passion
de ce métier qu’il n’exerce
pourtant que depuis quelques
mois seulement. Sa priorité :
proposer à la clientèle une
expérience inspirante plutôt
qu’une simple transaction.

Auto5

« 20 % de mon travail
consiste à gérer les
ressources humaines, le
marketing ou la
logistique du centre. Les
80 % du temps restant,
je suis dans l’atelier ou
dans le magasin avec les
collègues au contact des
clients. »

▴ Amaury Van Caneghem, 
41 ans, directeur du centre 
Auto5 de Drogenbos. © D.R.

LEADER EN MÉDIAS D’INFORMATIONS

Retrouvez le détail de nos off res d’emploi sur www.rossel.be/jobs

Le Groupe Rossel, groupe familial belge leader en médias d’information, 
est actif dans la presse quotidienne et périodique, que celle-ci soit payante 
ou gratuite, imprimée ou numérique. Il s’adresse, chaque jour, à 4.000.000 
de lecteurs de presse quotidienne et à 850.000 visiteurs uniques sur ses 
sites. A ceux-ci viennent s’ajouter, chaque semaine, 2.800.000 lecteurs de 
sa presse périodique et magazine. Il génère un chiff re d’aff aires consolidé 
de près d’un demi-milliard d’euros et emploie près de 3.800 personnes, 
essentiellement en Belgique, en France et au Luxembourg.

Vous intégrerez les équipes de Rossel fi nance en tant que comptable général. Vous devrez participer de manière 
autonome à l’ensemble des traitements comptables de diff érentes entités du groupe Rossel.

Votre mission 
•  Assurer les imputations et les encodages des factures (achat/vente), des fi nanciers, des notes de frais, etc
•  Assurer l’imputation analytique par activité et par produit
•  Être en charge des écritures de provisions mensuelles
•  Rédaction et Analyses diverses : TVA, intercos, créances, dettes
•  Déclaration statistiques : Intrastat, BNB
•  Ecritures de clôtures mensuelles et annuelles 

Votre profi l 
•  Vous êtes bachelier en comptabilité
•  Vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction similaire
•  Vous avez un esprit analytique ainsi qu’un esprit d’équipe
• Vous êtes organisé, précis et méthodique.
•  Français ou néerlandais comme langue maternelle, avec une bonne connaissance de l’autre langue nationale
•  Vous utilisez les outils métiers tels Sage X3, Isabel, Accon
•  Vous maîtrisez MS Offi  ce et plus particulièrement Excel

Off re 
Nous vous proposons de rejoindre le leader du marché et une équipe motivée avec lesquelles vous relèverez de 
réels défi s. Un travail varié dans un secteur passionnant en perpétuelle évolution.
Un package salarial compétitif avec une palette d’avantages extralégaux (assurance groupe, assurance 
hospitalisation, chèques-repas, etc.)

Vous vous reconnaissez dans cette fonction ? Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi  ?
N’hésitez pas, envoyez-nous votre CV à l’attention de Alice Heilporn, à l’adresse suivante : recrutement@rossel.be

COMPTABLE (M/F)recrute un

Demandeur 
d’emploi ?

Envie de 
devenir 

employé(e) ?

Prêt(e) pour  
un job  

en 2020 ?

Inscrivez-vous maintenant !  
Via www.cefora.be/formationsgratuites 
ou SMS gratuitement ‘CEFORA1’ au 8810  
et un coach vous rappellera.

Découvrez nos prochaines formations  
gratuites, suivies d’un stage en entreprise.  
Le Cefora vous offre aussi un coaching durant toute  
la durée de votre parcours !

Administration  Lieu Date de début

Assistant de direction  Charleroi  22-11-2019
Employé(e) administratif(ve) en comptabilité  Grâce-Hollogne  12-11-2019

Aide à la candidature Lieu Date de début

J’active ma recherche d’emploi  Namur  2-12-2019
Mise en situation de travail  Namur  12-12-2019
Power Up! Bureautique et communication numérique  Bruxelles  18-11-2019

Construction et bureaux d’études Lieu Date de début

Dessinateur en construction  Liège 18-11-2019

IT Lieu Date de début

Découvre la programmation  Namur 18-11-2019
DevOPS Engineer Bruxelles  12-11-2019
Preformation: initiation à la programmation Angleur 9-12-2019

Ventes et service client  Lieu Date de début

Conseiller(e) service clientèle  Mouscron 18-11-2019
Conseiller(e) service clientèle  Bruxelles 3-02-2020
Account manager  Uccle 18-11-2019

Consultez notre site web 
pour plus de formations. 
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TIRER PARTI DES
OPPORTUNITÉS TOUT EN
MAÎTRISANT LES RISQUES LIÉS
À LA NUMÉRISATION DES
EMPLOIS
L'objectif de cet exercice est de
réf léchir ensemble, dans un en-
vironnement privé et en petit
comité, afin de formuler des
suggestions et des recommanda-
tions notamment au monde po-
litique, sur la meilleure façon
de tirer parti des opportunités
tout en maîtrisant les risques
liés à la numérisation de nos
emplois, tant aujourd'hui que
demain. Le résultat des tables
rondes servira non seulement à
rédiger un mémorandum qui
sera publié après l'événement,
mais également à alimenter un
débat public diffusé en direct à
la radio (La 1ère, RTBF) le soir
même entre 19h05 et 20h00. 
Cet événement se déroulera au
Château du Val Saint-Lambert à
Seraing à partir de 13h30. Luc
de Brabandere, écrivain, philo-
sophe et professeur à l'universi-
té de Paris et membre du Boston
Consulting Group, sera notre
principal orateur et donnera le
coup d'envoi de l'événement.

Outre les tables rondes qui se
dérouleront à huis clos, des ate-
liers tout publics permettront à
5 organisations de témoigner de
la manière dont elles (ré)in-
ventent leur métier dans un
monde digital.

LANCER UNE RÉFLEXION
POSITIVE SUR UN
CHANGEMENT INÉLUCTABLE
EN RÉUNISSANT LE MONDE DE
L’ENTREPRISE ET CELUI DE
L’ENSEIGNEMENT
Pascal Laffineur, CEO de NRB :
« On parle énormément de révo-
lution numérique et l’on sent
poindre un mélange de crainte
et d’espoir de création de nou-
velles opportunités… Tout cela
est parfaitement légitime. En or-
ganisant cet événement, nous
avons voulu donner le coup
d’envoi d’une réf lexion positive
sur un changement inéluctable.
Réunir le monde de l’entreprise
et celui de l’enseignement pour
créer une dynamique et inter-
peller le monde politique, voici
l’objectif principal de cette jour-
née. Je suis intimement
convaincu que le défi majeur
des entreprises dans les pro-

chaines années est de repenser
entièrement leurs processus
pour profiter du digital et non le
subir. Regardez aujourd’hui
dans le domaine des assurances,
des banques ou de l’énergie,
nous avons vécu une véritable
révolution. Tout passe par les
smartphones ! Mais contraire-
ment à ce que l’on pourrait pen-
ser, il ne suffit pas d’avoir un

site Internet pour être “à jour”,
il faut également réinventer les
métiers. C’est cela qui peut faire
peur, car c’est très confrontant,
mais c’est aussi tellement enri-
chissant de réf léchir, en équipe,
à cette transformation.

INVESTIR DANS LE
DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE NOTRE
VIVIER DE JEUNES TALENTS
Notre véritable problème, ce
n’est pas l’innovation, c’est le
manque de compétences dans
certains domaines. 
Il faut absolument travailler sur
la formation des jeunes pour ré-
pondre aux nombreuses de-

mandes. J’étais dernièrement à
une conférence à New York et
l’on évoquait cette probléma-
tique. 90 % des “job requests”
au niveau mondial concernent
des analystes, des développeurs
software et des ingénieurs IT…
C’est là que nous devons inves-
tir. Nous avons un vivier consé-
quent de jeunes talents et un en-
seignement qui est de qualité. À
nous maintenant de trouver des
solutions pour faire de cette ré-
volution digitale une opportu-
nité de changement positif ! ».
l

Inscrivez-vous sur : 
www.impactdigital.be

DIGITALISATION / NUMÉRISATION - ÉVÉNEMENT - NRB - 14 NOVEMBRE - CHÂTEAU DU VAL SAINT-LAMBERT À SERAING

Comment (ré)inventer mon
métier dans un monde digital ?
D igitalisation… Le mot

peut faire peur et
pourtant l’évolution

est inéluctable ! Et si l’on
voyait dans l’entrée dans un
monde digital une
formidable opportunité de
repenser son métier ? Cette
question sera au centre d’un
événement organisé par
NRB, en collaboration avec
le groupe Sudpresse, Digital
Wallonia et le Cercle de
Wallonie ce jeudi 14
novembre. Par cette
initiative, NRB, fournisseur
de services TIC (technologies
de l’information et de la
communication) de premier
plan, souhaite initier une
discussion constructive avec
les leaders d’opinion
wallons et bruxellois sur le
thème brûlant de l’impact
de la numérisation sur
l’emploi.

« Notre véritable problème, ce n’est pas l’innovation, c’est le manque de compétences dans certains domaines. Il faut
absolument travailler sur la formation des jeunes pour répondre aux nombreuses demandes.» Pascal Laffineur. ▶ D.R.

Pascal Laffineur, CEO de NRB.

« En organisant cet événement, nous avons voulu donner le coup d’envoi
d’une réflexion positive sur un changement inéluctable. Réunir le monde

de l’entreprise et celui de l’enseignement pour créer une dynamique et
interpeller le monde politique, voici l’objectif principal de cette journée. »

cherchait un directeur de
centre. « Je n’avais aucune ex-
périence dans le domaine
mais les connaissances, ça
s’acquiert. »

TOUTES LES CLÉS D’UN
MANAGEMENT MODERNE
Lors de son entrée dans le
groupe (Auto5 appartient au
groupe français Norauto), A
maury a été formé pendant
plusieurs semaines dans un
centre dont il a rapidement
pris la direction. « Après un
mois et demi à apprendre les
ficelles du métier avec un di-
recteur chevronné comme
parrain, en quelque sorte, j’ai
dirigé le centre de Leeuw-
Saint-Pierre et puis après 9
mois dans l’entreprise, je suis
devenu directeur de centre à
Drogenbos, le plus grand Au-
to5 du pays. » Aujourd’hui,
Amaury anime au quotidien
une équipe de 23 personnes
réparties pour une moitié

Rien ne prédestinait Amaury
Van Caneghem à devenir di-
recteur de centre Auto5. Avec
une formation de base en ho-
reca et un parcours profes-
sionnel qui l’a mené dans la
grande distribution, le com-
mercial et les ressources hu-
maines, il explique avec le
sourire : « Pour moi, une voi-
ture c’était quatre roues et un
volant, rien de plus. » Au dé-
but de l’année 2019, il a
pourtant intégré Auto5 qui

dans l’atelier et l’autre moitié
en magasin.
Pour en arriver là, Amaury a
également suivi un parcours
de formation en interne sur
la mécanique automobile.
« J’ai appris à changer une
batterie, je connais tout du
système de freinage, je suis
capable de répondre aux
questions techniques des
clients. Quand c’est trop spé-
cialisé, je me tourne vers l’ad-
joint atelier. »
Pour Amaury, en manager
moderne, il est important
d’être au contact des équipes.
« 20 % de mon travail consiste
à gérer les ressources hu-
maines, le marketing ou la
logistique du centre. Les 80 %
du temps restant, je suis dans
l’atelier ou dans le magasin
avec les collègues au contact
des clients. »

UNE ACTIVITÉ RETAIL AU
VRAI SENS DU TERME
Une des qualités indispen-
sables pour devenir directeur
de centre chez Auto5, c’est le
sens du service au client. « On
ne rentre pas dans un maga-
sin Auto5 pour f lâner. Quand
un client vient chez nous,
c’est qu’il a un problème ou
un besoin très précis. Neuf
fois sur 10 quand on de-
mande à un client s’il a be-
soin d’aide, il dit oui. Il y a
une attente très forte et c’est
gratifiant d’y répondre. » En-
core une fois, « le relationnel
est très important. On ne fait
pas que de la carrosserie ou
de la mécanique, mais avant
tout du commercial. L’accueil
en magasin est crucial. Le

client est notre objectif pre-
mier. Un client satisfait est
un client qui revient ».
L’occasion pour Amaury de
motiver de futurs collègues ti-
tulaires d’un bachelier en
management ou en com-
merce à le rejoindre : 
« Il n’y a pas de question
d’âge, d’expériences ou de
connaissances. Il suffit d’être
motivé et de se montrer inté-
ressé par ce qu’on fait. Bien
sûr, si on aime les voitures,
c’est un plus, évidemment,
pour relever le challenge de
devenir directeur d’un centre
Auto5 ! » 

À NOTER Vous souhaitez rejoindre
l’aventure ? Postulez sur
auto5.talentfinder.be.

ILS RECRUTENT - AUTO5

Bien plus qu’un atelier mécanique
A maury Van Caneghem,

41 ans, est directeur
du centre Auto5 de

Drogenbos. Il parle avec
passion de ce métier qu’il
n’exerce pourtant que
depuis quelques mois
seulement. Sa priorité :
proposer à la clientèle une
expérience inspirante plutôt
qu’une simple transaction.

« 20 % de mon
travail consiste à

gérer les ressources
humaines, le

marketing ou la
logistique du centre.

Les 80 % du temps
restant, je suis dans
l’atelier ou dans le
magasin avec les

collègues au contact
des clients. »

Amaury Van Caneghem, 41 ans, di-
recteur du centre Auto5 de Drogen-
bos. ▶ D.R.

Article paru dans Références Le Soir et Références Régions
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6 articles sur Génération Le Soir



Case Auto 5
(objectif : Performance)
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6 semaines de campagne bannering et sur les réseaux sociaux



Case Auto 5
(objectif : Performance)

Recrutements atteints grâce à une campagne 
qui a généré des résultats convaincants

4 recrutements

Conception

Diffusion

Conversion

Plus de 4.000.000 impressions 

Plus de 15.000 lectures 
(2min 33’)

6.655 consultations
des jobs

121 candidatures

Taux de conversion grâce au retargeting : 15 %



CRÉATION

Identité
•  Récolte valeurs/mission 

d’entreprise/EVP
Message
•  Construction stratégie de 

communication
•  Thématiques tendances
•  Création contenu (articles, 

vidéos, podcasts, photos, etc.)

DIFFUSION

Contenu

Publications

Annonces

Informations

ACTIVATION

Audience ciblée

Exploitation de la Data

Répétition

Impact

Retargeting

CONVERSION

Jobposting

Site carrière

Étapes de construction 
d’une stratégie Employer Branding

Garantie minimum : Lectures Redirections Candidatures



Nos solutions
SILVER GOLD

CRÉATION

Identité (EVP, Missiond’entreprise, valeurs) V V

Page employeur Références V V

Video Wibbitz 1 1

Vidéo Storytelling - 1 vidéo Storytelling/ 5 vidéo RS**

Shooting photo 1 1

Branded layout V V

DIFFUSION *

Print 3 articles 6 articles

Online 3 articles 6 articles

Garanties de lecture Minimum 6.000 10.000

CONVERSION

Retargeting (impressions) 200.000 350.000

Target Premium Job 3 6

Garantie candidatures 45 90

Timeframe 3 mois 6 mois

Prix  17.500 € 30.000 €
*     Diffusion print dans tous les journaux Références/ Diffusion Online : 

hébergement en fonction de la cible sur lesoir.be, sudinfo.be, etc.
** Possibilité de garanties de lecture vidéo



Alexandre Liégeois
Brand Content & Event Specialist
+32 487 222 449 
alexandre.liegeois@references.be

Un conseil ? Contactez-nous !
+32 2 225 56 45

hello@references.be

CONTACT


