Solutions
Employer Branding
EB-P

Pourquoi investir dans sa marque Employeur ?
• 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

-50 %*

Sourcing

-28 %*

Rétention

du coût par embauche
(communication externe)*

EMPLOYER
BRANDING

du taux du turn-over
(communication interne + externe)*

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

Pourquoi Références ?
• Partenaire privilégié
du secteur public,
nous connaissons nos
partenaires et leurs
besoins.
• Solution Références:
Force de frappe du
1er acteur emploi
en Belgique FR :
crédibilisez et
consolidez votre
image, touchez les
bons profils et gardez
vos talents.

Notre audience

References.be

Nos lecteurs sont vos futurs
talents. Donnez-leur les clés
pour faire le bon choix :

801.750 lecteurs/jour *

• positionnez-vous avec
Références auprès de
70 % du marché de
l’emploi francophone !

474.780 lecteurs/jour *

• 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.

720.000 visites par mois
LeSoir.be

1.200.000 lecteurs/jour *
22.000.000 visites par mois

1.521.240 lecteurs/semaine *

561.450 lecteurs/
chaque dimanche *

Sudinfo.be

35.000.000 visites par mois
* CIM 2020

Possibilité de diffusion Nationale

La plus grande visibilité en
Belgique francophone
Réseau de diffusion :
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

Sur mesure

Formation /
Jeunes diplomés

ÉCONOMIE

Finance /
Comptabilité

Ingénieur

SCIENCES

Santé

Marketing/Pub

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

CANDIDAT

Latent

Eveillé

Intéressé

SOLUTION

Diffusion

Activation

Conversion

GARANTIE MINIMUM

Lectures

Redirections

Candidatures

RECRUTEMENT

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
• Travaillez votre visibilité et devenez/
restez top of mind

EMPLOYER
BRANDING

Exemple :
CHU Namur
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Case CHU Namur

(objectif : image et Performance)

Problématique
• Contexte :
• Les solutions de recrutement traditionnelles ne suffisent plus
• Nécessité de se distinguer des hôpitaux concurrents
• Donner du sens, transmettre des valeurs, insprirer

• Objectifs :
• Toucher la nouvelle génération et les candidats latents.
• Capitaliser sur votre campagne 2019 et utiliser les données collectées
pour augmenter l’efficacité de votre campagne
• Maintenir une position d’acteur au cœur de la recherche et l’innovation
• Acteur de demain
• Recruter des profils pénuriques.

Case CHU Namur

(objectif : image et Performance)
Campagne print
Parutions Rafale


sncb

Dessiner le confort des clients,
ça vous parle ?
Devenez designer CAD à la SNCB et
partagez notre passion pour les voyageurs.
Postulez dès maintenant sur sncb.be/jobs

“ J’apprends tout le temps ”
Des métiers qui évoluent constamment,
notamment au gré des évolutions technologiques
Passion, investissement, curiosité, altruisme,
esprit d’équipe. Ce ne sont là que quelquesunes des qualités nécessaires pour exercer
les métiers de la santé, et en particulier ceux
qui touchent de près aux soins à la personne.
Ceux-ci restent avant tout des métiers
altruistes, qui nécessitent une réelle vocation
d’aide à autrui, l’envie d’apprendre et de
savoir gérer ses émotions et celles des autres.
Pour évoquer leurs réalités actuelles, nous
avons rencontré Sandy Leman, infirmière
spécialisée robotique bloc opératoire au
CHU UCL Namur.
J’apprends
absolument
tout le temps s’enthousiasme Sandy Leman,
35 ans,
infirmière
au
bloc opératoire, responsable spécialisée dans
la chirurgie robotique.
Deux interventions ne sont
jamais les mêmes. Il n’y a
aucune routine. L’impact des nouvelles technologies est omniprésent et permanent. Savoir les maîtriser nécessite de la polyvalence,
de la curiosité et l’envie d’apprendre. Cela
passe évidemment aussi par de nombreuses
formations continues, internes à l’hôpital,
à l’extérieur ou même parfois à l’étranger. C’est challenging, mais cela rend
mon travail passionnant. Le haut degré
de spécialisation et de technicité que ces
métiers exigent, permet également d’intéressantes perspectives d’évolution de
carrière, ajoute-t-elle.
Le centre hospitalier universitaire namurois
se définit lui-même au travers de 5 valeurs :
bienveillance, excellence, exemplarité,
respect et synergie. Comment celles-ci se

manifestent-elles concrètement dans la vie
des travailleurs et le contenu de leurs métiers ?
Ce sont des métiers où le travail d’équipe
est fondamental. Les synergies et une bonne
collaboration entre les différents métiers sont
essentielles. Nous sommes tous les maillons
d’une chaîne et contribuons conjointement
au passage réussi d’un patient au bloc.
Si les métiers de la santé sont objectivement
éprouvants physiquement, mentalement et
émotionnellement, ils sont également très
épanouissants et offrent la reconnaissance
et la satisfaction de contribuer au bien
commun et à une réelle utilité sociale.
Que l’on exerce un métier directement lié aux
soins ou non, c’est un contexte difficile où il
faut savoir gérer son stress, ses émotions, et
celles des autres. Cela ne convient donc pas
à tout le monde. Une approche bienveillante
centrée sur le patient est le fondement de nos
métiers. Notre rôle est d’accueillir, d’accompagner, de veiller à leur bien-être et de prévenir leur stress et leur peur éventuelle. Cela
nécessite d’être fort, mentalement et émotionnellement, mais cela rend mon métier
extrêmement gratifiant au quotidien. Je
pense que je ne quitterai jamais le bloc.

Rejoins
notre équipage !
Le CHU UCL Namur représente, grâce à ses 4.500 travailleurs dont 500 médecins,
le premier employeur privé de la Province de Namur.
Nous recherchons actuellement des :

INFIRMIERS (H/F)
BACHELIERS OU BREVETÉS BLOC OPÉRATOIRE
SIAMU
Tu es orienté patient et tu as une bonne capacité d’organisation et de gestion du stress ?
Tu aimes le travail en équipe ? Ton proﬁl nous intéresse !
Ce que le CHU te propose :

> Un contrat à durée indéterminée à temps plein ou temps partiel sur l’un de nos 3 sites
> Un centre de formation professionnel te permettant de te développer tout au long de ta carrière
> Un travail proche de chez toi

AU CHU UCL NAMUR, NOUS VIVONS NOS VALEURS
RESPECT - BIENVEILLANCE - EXCELLENCE - SYNERGIE - EXEMPLARITE
PLUS DE RENSEIGNEMENTS ?

Prends contact directement avec l’un de nos Directeurs
du département inﬁrmier, Olivier CALLEBAUT : 081/42.60.00
ou avec le service Recrutement & Sélection : 081/42.28.04.
Retrouve le détail de ces offres sur notre site
www.chuuclnamur.be, Onglet «travailler au CHU», Rubrique
«Nursing» et postule via notre formulaire en ligne.

CHU UCL NAMUR | Dinant • Godinne • Sainte-Elisabeth
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Case CHU Namur

(objectif : image et Performance)
Pré-Communication Facebook Campaign :

Case CHU Namur

(objectif : image et Performance)
Pré-Communication Emailing dédié :

Case CHU Namur

(objectif : image et Performance)
Campagne digitale
Performances des jobs en ligne :

Le lien de redirection des
candidatures a été modifié en cours
de campagne, de la home page du
site carrière, vers la page décrivant
le job sur le site du CHU (plus de
performance).

Case CHU Namur

(objectif : image et Performance)
Résultats
Campagne Digitale :

Jobs en ligne

10 publications sur l’année :

Nombre de jobs: 11
Nombre de vues totales: 10375
Moyenne de vues des jobs: 943
Candidatures: 677
Moyenne de candidatures par jobs 61,5

Lectures totales: 11.374
Moyenne temps
de lecture 2:09

Étapes de construction
d’une stratégie Employer Branding
CRÉATION

DIFFUSION

ACTIVATION

CONVERSION

Identité
• Récolte valeurs/mission
d’entreprise/EVP
Message
• Construction stratégie de
communication
• Thématiques tendances
• Création contenu (articles,
vidéos, podcasts, photos, etc.)

Contenu

Audience ciblée

Jobposting

Publications

Exploitation de la Data

Site carrière

Annonces

Répétition

Informations

Impact

Garantie minimum :

Lectures

Retargeting

Redirections

Candidatures

Nos solutions

SILVER

GOLD

PLATINIUM

Identité (EVP, Missiond’entreprise, valeurs)

V

V

V

Page employeur

V

V

V

Video Wibbitz

1

1

1

Vidéo Storytelling

-

1 vidéo Storytelling/ 5 vidéo RS**

1 vidéo Storytelling/ 5 vidéo RS**

Shooting photo

1

1

1

Branded layout

V

V

V

3 articles

6 articles

10 articles

-

-

10 Display print***

3 articles

6 articles

10 articles

6.000

10.000

18.000

200.000

350.000

650.000

Target Premium Job

3

6

10

Garantie candidatures

45

90

150

3 mois

6 mois

12 mois

17.500 €

30.000 €

55.000 €

CRÉATION

DIFFUSION *
Print
Online
Garanties de lecture Minimum
CONVERSION
Retargeting (impressions)

Timeframe

Prix

*  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
***Annonce d’1/4 de page dans Références Régions de votre choix ou Références Lesoir

CONTACT

Un conseil ? Contactez-nous !
+32 2 225 56 45
hello@references.be

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

