
SALON VIRTUEL DÉDIÉ       Solutions 2022



•  La situation historique que nous vivons 
nous oblige à repenser les contacts 
humains.

•  La crise sanitaire que nous traversons 
nous a forcé à changer nos habitudes 
et à nous digitaliser. 

•  Le recrutement doit suivre cette même 
tendance et s’adapter. 

•  Soyez vous aussi innovant en utilisant 
nos solutions pour créer votre propre 
salon dédié. 

Contexte

Recruteur : Nous 
recherchons des 
personnes comme vous

Recruteur : 
Bonjour,
Que puis-je pour vous ?

Julie : Je suis très 
intéressée par 
votre entreprise

Julie : Quelles sont 
les missions pour 
ce poste ?



Une offre clé sur porte comprenant : 

• La conception du salon virtuel

• La personnalisation du salon à votre image 

•  L’encodage de toutes vos données, vos jobs, votre matériel 
promotionnel

•  La mise en place de l’interface de communication avec vos candidats 

•  La communication autour de l’événement et l’utilisation des solutions 
360° de Références pour faire connaître votre événement et donner de 
la visibilité à votre marque

•  Un compte-rendu complet et détaillé sur la fréquentation du salon

•  La possibilité de récolter les nombreuses données des utilisateurs et les 
CV déposés

Solution ➜  Salon 
virtuel dédié



Offre ➜  Action Salon 
virtuel dédié

Salon PME * CLASSIC PREMIUM
Stand Max 1 10 50

Customisation
Reporting fréquentation

Communication
Production article (2.000 signes) 1 x 2 x

Diffusion presse** et digitale*** 1 x 2 x
Banner References.be et Newsletter 50.000 impressions**** 100.000 impressions 250.000 impressions

Jobs annonçant le salon 1 x 5 x 10 x
Push Browser 1 x 2 x

Emailing dédié candidats 1.000 destinataires 1.000 destinataires 5.000 destinataires
Post organique Facebook & Linkedin 1 x 2 x  5 x

Facebook Ads 100.000 impressions 250.000 impressions

Job posting References.be 1 Target Premium Job 2 Target Premium Job 5 Target Premium Jobs

Accès CVthèque salon
Garantie

min. inscriptions garanties***** 50 inscrits 250 inscrits 600 inscrits

Prix  8.950 € 13.950 € 19.950 €
Option

Data Campaign 100K impressions 1.000 €
article pour PME 1.500 €

*        Limité aux sociétés 
de moins de 50 ETP 
et hors professionnels 
du recrutement

**      Dans Références Le Soir 
ou dans la région de 
votre choix dans Sudinfo

***     Hébergé sur References.be 
et diffusé sur Lesoir.be, 
Sudinfo.be, Facebook, 
Linkedin et Newsletter

****    Newsletter uniquement
*****  Peut varier en fonction 

des profils recherchés



Un plan de communication 
ciblé de grande envergure
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Références Samedi 13 juin 2020

Évoluer.
     Toujours.

DÉVELOPPEUR DE TALENTS

WWW.ICHECFORMATIONCONTINUE.BE
DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS :

ENTREPRENEURIAT - PME

MANAGEMENT - STRATÉGIE

MARKETING - COMMUNICATION

FINANCE - CONTRÔLE

FISCALITÉ - DROIT

SECTEUR  PUBLIC

RH - PEOPLE MANAGEMENT    

INFORMATION ET INSCRIPTION

References.media/webinars
Atelier organisé par la société Pat-Lab en collaboration avec Références 

ATELIER COLLECTIF EN LIGNE CE 23 JUIN 2020 DE 17H30 À 19H
La (re)conversion professionnelle
par la connaissance de soi

Patricia ISTAS 
Coach de vie et coach en 
accompagnement professionnel
PAT-LAB COACHING & ATELIERS
www.pat-lab.com  

ANIMATRICE

C. MANSARD

L e salon Talentum a pour objectif
de favoriser la rencontre entre les
employeurs locaux et les cher-

cheurs d’emploi. La période que nous
traversons ayant contraint les entre-

prises et leurs employés à se réinventer,
Références a souhaité les soutenir en
mettant en œuvre ce concept innovant
de salon emploi 100 % virtuel. Cette pre-
mière édition du salon ardennais sous
cette mouture inédite s’est déroulée le
jeudi 4 juin dernier, sur une plateforme
qui a rassemblé plus de 1.200 inscrip-
tions.

Les candidats et recruteurs ont pu
vivre une expérience inédite et
100 % virtuelle !
Au cours de cette journée, plus d’une
centaine d’offres d’emploi étaient propo-

sées par des entreprises telles que Ferre-
ro, Ladbrokes, Vivalia ou encore Sofitex.
Daphné Lambert, chargée de recrute-
ment chez Vivalia, témoigne : « C’était
une expérience nouvelle pour nous tous
et nous nous sommes adaptés comme
Références l’a fait. C’est toujours intéres-
sant parce que ça montre aussi l’évolu-
tion de la société et des outils informa-
tiques et technologiques dont on dis-
pose. »

Comment ce salon s’est-il déroulé
pratiquement ?
Les entreprises disposaient d’une vitrine
permettant la mise en avant des caracté-
ristiques de leur activité. Les chercheurs
d’emploi pouvaient ainsi cibler leur re-
cherche et contacter les entreprises de
leur choix. Les candidats avaient un
aperçu de la fréquentation de chaque
stand virtuel des entreprises, afin d’opti-
miser les mises en relation entre recru-
teurs et candidats. Au total, on dé-
nombre plus de 1.400 visites de stand.

Les candidats avaient la possibilité d’y
communiquer directement avec les en-
treprises via un tchat textuel et d’y dépo-
ser leur CV. Ce salon de l’emploi virtuel a
également permis « à des personnes qui

ne savent pas se déplacer, qui n’ont pas le
temps, qui sont peut-être employées
ailleurs aussi, de simplement envoyer
leur CV ». De nombreuses mises en rela-
tion entre candidats et recruteurs ont été
réalisées pour de futurs entretiens phy-
siques et plus de 500 CV ont été re-
cueillis.

Quel avenir pour les salons 
de l’emploi ?
La crise sanitaire a nécessité une adapta-
tion du traditionnel salon emploi phy-
sique et a poussé les entreprises à inno-
ver. Peut-on alors imaginer une évolu-
tion des salons de l’emploi traditionnels
à venir ?

Selon, Daphné Lambert, « une combi-
naison des deux serait intéressante »,
c’est-à-dire « associer formule virtuelle
et formule physique ». Un concept nou-
veau qui suscite de l’intérêt : « J’ai hâte
de découvrir ça parce que je pense que ça
peut être intéressant. Nous récolterions
des CV que nous n’aurions peut-être pas
en salon physique parce que les gens ne
savent pas venir, mais en même temps,
nous pourrions garder le contact avec
ceux qui le souhaitent, ce qui reste sou-
vent le plus enrichissant. »

Recruter online, ça fonctionne !
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Premier salon emploi
généraliste et virtuel en
Belgique francophone,
Talentum Arlon a connu
un grand succès. 
Un concept innovant
qui a permis à un grand
nombre de chercheurs
d’emploi de rencontrer
et d’échanger avec 
les recruteurs de leur
région malgré la crise
sanitaire.

Les entreprises dispo-
saient d'un stand virtuel,
vitrine mettant en avant
leur activité, où les can-
didats pouvaient ren-
contrer directement 
les recruteurs. © D.R.

LEADER EN MÉDIAS D’INFORMATIONS

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

PRODUCT OWNER (M/F)

Fort de ses plus de 130 ans d’histoire, Le Soir est le journal de qualité 
numéro 1 en Belgique francophone. Dans un monde où tout s’accélère, où 
l’info nous sollicite 24 heures sur 24, le besoin de repères fiables devient 
chaque jour plus essentiel. Plus que jamais, Le Soir avec ses supports 
papiers et numériques, a pour objectif de décrypter l’actualité pour off rir 
à ses lecteurs une information claire, hiérarchisée et profonde. Aider à 
comprendre, détendre l’atmosphère avec Kroll, encourager à prendre 
conscience, à prendre parti mais aussi à prendre le temps pour donner les 
clés afin de repenser notre société, notre mode de vie et notre quotidien.

recrute un

Dans le cadre de l’accélération de son développement 
numérique, Le Soir recrute un(e) Product Owner.

Intégré(e) au département digital de l’éditeur Le Soir 
et sous la responsabilité du Digital Program Director, 
vous l’assistez dans le pilotage de la roadmap des 
projets digitaux et IT du Soir, dans leurs dimensions 
rédactionnelles,  marketing et publicitaires (évolutions 
fonctionnelles et maintenance des sites et des 
applications, développement des audiences, projets de 
marketing numérique, projets d’innovation).

Votre mission
•  Vous êtes responsable de l’évolution continue des 

applications mobiles iOS et Android et assurez 
conjointement la coordination globale avec les 
responsables de projet IT.

•  Vous assurez le reporting projet auprès du digital 
program director et remontez les risques/alertes.

•  Vous accompagnez les équipes métiers lors des phases 
de cadrage et de conception fonctionnelle.

•  En lien avec le métier, vous validez des solutions 
techniques pour répondre aux besoins métiers.

•  Vous coordonnez les équipes métiers pour respecter les 
diff érents milestones du projet.

•  Vous pilotez la phase de réalisation et prend part aux 
arbitrages des solutions et choix techniques.

•  Contrôle les phases de recette des projets et remonte 
les anomalies dans les outils dédiés.

•  Vous participez aux déploiements en production des 
diff érentes solutions.

•  Vous êtes responsable du pilotage de certains projets 
digitaux. 

Votre profi l 
•  Minimum 3 ans d’expérience professionnelle, dans le 

domaine de la gestion de projets ou de transformation 
digitale.

•  Master en Gestion, Commerce, Marketing, 
Information et Communications, idéalement avec 
une spécialisation dans le domaine du numérique ou 
équivalent.

•  Une connaissance des méthodologies de gestion 
de projets est un pré-requis, en particulier les 
méthodologies Agile / Scrum ; faisant preuve d’une 
bonne faculté rédactionnelle d’analyse fonctionnelle 
notamment à travers des Epic et User stories.

•  La certifi cation Google Analytics est un grand plus.
•  Une maîtrise de base de l’un ou plusieurs des 

concepts et disciplines suivants est un atout : SEO, 
SEA, Inbound Marketing, Emailing, webmastering. 

•  Une maîtrise de base de l’une ou des plateformes ou 
des outils suivants : la suite Google Analytics 360, 
Selligent, Drupal, Wordpress, Apptweak, Adback.

Langues
• Français (langue maternelle ou équivalent).
• Anglais professionnel. 

Off re
Rejoignez un groupe en perpétuelle évolution !

Contact
Postulez via l’adresse mail : recrutement@rossel.be 

un article diffusé en presse et en digital

une campagne de bannering

une campagne Facebook Ads ciblée

un emailing dédié auprès de 1.000 adresses minimum



Illustration du Salon
•  Une page d’accueil personnalisée 

à votre image
• Des stands habillés selon vos souhaits



Un reporting &
des données pertinentes

Nous vous fournissons un reporting 
complet sur le salon 
et les participants

• La fréquentation du salon
•  Le nombre de clics sur chacun 

de vos supports multimédia 
(vidéos, brochures,…)

•  Le profil et toutes les données 
des visiteurs

• Les CV déposés



Un accès facile et intuitif

•  Une vitrine pour votre entreprise et vos offres d’emploi

•  Une possibilité de communication directe ou différée 
avec les candidats

•  Une communication ciblée pour des profils 
qui vous correspondent

•  Un suivi instantané

En résumé ➜  Salon de l’emploi 
virtuel dédié



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

hello@references.be


