
Votre guide printemps 2022 
du recrutement, d’employer branding et d’événements emploi.
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Les années 2020 et 2021 ont été pour le moins 
mouvementées. La crise du coronavirus a engendré beaucoup 
d’incertitude, des mesures en constante évolution, des pics 
et des creux. Le marché du travail continue également de 
ressentir la crise du coronavirus. Certains collaborateurs 
ont profité du temps ainsi libéré pour réfléchir à leur emploi 
et à l’avenir, ce qui s’est traduit par une réorientation de 
carrière. D’autres ont cherché moins activement un nouvel 
emploi et ont opté pour la stabilité et la sécurité. Il est donc 
toujours aussi important de se concentrer sur les talents 
actifs et passifs. Mais comment atteindre ces groupes cibles 

? Quels sont les outils de recrutement les plus adaptés pour 
séduire les chercheurs d’emploi actifs et comment devenir la 
référence des chercheurs d’emploi passifs ? 

De nombreuses organisations se sont bien adaptées à cette 
nouvelle situation de travail. La crise a également apporté 
de la créativité, de l’originalité et de nouvelles opportunités. 
Jobat offre ce point de vue rafraîchissant nécessaire à 
votre recherche : qu’il s’agisse de recrutements directs, de 
sensibilisation des chercheurs d’emploi actifs et passifs ou de 
tout autre moyen.

Introduction : renforcer votre
marque employeur et attirer
de nouveaux talents.

Vous êtes à la recherche de nouveaux talents ou vous souhaitez devenir une référence pour votre 
groupe cible ? Découvrez dans les pages suivantes comment nous vous accompagnons.
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Le Réseau de talents Jobat :
les éléments de votre campagne. 
Outre un site d’offres d’emploi et une rubrique régulière dans les 6 plus grands journaux de Flandre, Jobat est le lieu par 
excellence de tout ce qui concerne le recrutement. Comment ? Grâce au réseau de talents Jobat. Notre priorité est de 
créer des contacts de qualité entre les employeurs et les nouveaux talents, grâce à notre vaste réseau de médias et à 
l’expertise de nos spécialistes en marketing de performance. Que vous soyez à la recherche de talents locaux, régionaux 
ou nationaux, nous mettrons en place le mix média idéal pour atteindre le profil que vous ciblez.

Qu’est-ce qu’un 
mix média 
efficace ?

PARTENAIRES 
MÉDIAS 

FRANCOPHONES
NOUVELLES 
MARQUES

› 30 SITES 
PROFESSION-

NELS

PARTENAIRES 
EN RECHERCHE 

ET RÉSEAUX 
SOCIAUX

AGRÉGATEURS 
D’EMPLOISPARTENAIRES

POUR L’EMPLOI

Découvrez-le ici

“
La présentation détaillée du 

Jobat Talent Network se trouve 
à partir de la page 36.
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Comment Jobat garantit un “perfect match” ?
Et comment les bons profils voient votre offre d’emploi ?

Jobat dispose de nombreuses données sur les profils des demandeurs d’emploi actifs et 
latents. Nous les classons selon des profils professionnels : ingénieurs, professionnels 

ICT, professionnels de la santé, jeunes diplômés, techniciens…
Nous associons la bonne classe de données avec votre campagne de recrutement ou 

d’employer branding afin que les bons profils puissent les voir.

Mais comment capturer ces précieuses données ?
Nous utilisons 3 canaux :

outils, tests, guides d’inspiration (par 
exemple, conseils et astuces pour l’entretien) 
et documents types (par exemple, lettre de 

motivation) sur jobat.be

Recherches actives
de candidats
sur jobat.be

(re)targetting  sur base du contenu de 
carrière et du comportement des lecteurs 

sur les 6 sites d’actualités…

1 2 3

Baromètre des salaires  ...

Calculez votre prime de fin 
d’année ici

Calculer votre période de 
préavis

Gagnez-vous assez d’argent ?
Faites le calcul avec notre 
Baromètre des salaires
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Voici comment Jobat attire les talents vers vos emplois et votre organisation.
Notre calendrier de communication pour le printemps: 

JANVIER AVRILFÉVRIER MAIMARS JUIN

Magazine Go 
For Happy 

Projets 
spécifiques

Salons et 
événements 

Bijlage bij

+ online op Jobat.be

AnversGouvernement

LimbourgTechnique

21/01

Top Employer

27/04
Salon de 
l’emploi 
Campine

24/03
Salon de 
l’emploi 
Hasselt

05/05
Salon de 
l’emploi 
Flandre 

orientale

02/06
Salon de 
l’emploi 
Brabant 
flamand

18/06
Durabilité & 

GPTW (Great 
Place To Work)

26/03

Bien-être

20/01

Webinaire 

21/04

Webinaire 

18/06

Technique 
& Ing.

02/04

Finance 
& Assur.

05/02

Technique 
& Ing.

21/05

Bâtiment

12/02

Bâtiment

19/02

Santé

04/06

RH

11/06

Énergie 
& Labo.

26/03

Technique 
& Ing.

19/03

Chimie 
& Pharma

14/05

Automobile
& Transport

Thématique 
d’emploi/
journal
d’emploi 

▲  Webinaire : de 11h30 à 12h30, 
présentation intéressante et inspirante 
sur la finalité par M. Arnoud Raskin

▲  de 11h30 à 12h30, 
présentation intéressante et inspirante 
sur le bien-être par M. Koen Blanquart

*En raison des mesures sanitaires contre le coronavirus, tous les salons et événements sont susceptibles d’être modifiés. 
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Wat als … de studenten het overnemen?  
Young graduates centraal in Go for happy Magazine 

Heb je een nummer gemist? 
Geen probleem! Surf snel naar www.jobat.be/GFH

Go for happy Magazine legde zijn lot in  
handen van veertien studenten journalistiek,  
communicatie en grafische en digitale media van 
Arteveldehogeschool. Zij maakten het nummer 
van A tot Z, van interview tot lay-out. Met thema’s 
die hen raken, zoals solliciteren voor starters, 
duurzaamheid en de eerste job. Straffe kost!
 

Go for happy Magazine, 
zaterdag 18 december bij

▲ Plateforme d’offres d’emploi 
avec inscription électronique, télé-
chargement de CV et billetterie

▲ Campagne médias sociaux ▲ Vidéo en ligne 

▲ Publicité imprimée ▲ Special projects ▲ Événement emploi 
annonces imprimées

▲ Magazine Go For Happy

Notre calendrier de communication : 
sélection de nos médias, titres et canaux.

C-Mine Genk - Cultuurcentrum
C-Mine 10, 3600 Genk

Schrijf je nu gratis in: www.jobat.be/jobbeurslimburg

Scan me en ontvang
je gratis toegangsticket!

Vrijdag 26 november 2021
van 13u tot 18u

Deze bedrijven verwachten je!

Wat als … de studenten het overnemen?  
Young graduates centraal in Go for happy Magazine 

Go for happy Magazine verschijnt zes keer per jaar bij Het Nieuwsblad.  
Heb je een nummer gemist? Geen probleem! Surf snel naar www.jobat.be/GFH
Volg Go for happy Magazine ook op
en schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief vol leuke tips! 

Go for happy Magazine, 
maandag 20 december bij

Young graduates zijn de toekomst. In het nieuwste nummer van Go 
for happy Magazine komen ze uitgebreid aan het woord. Meer nog: 
het volledige magazine is gemaakt voor en door studenten. 

De redactie legde deze keer haar lot – de teksten, de foto’s en de lay-
out – in handen van veertien studenten journalistiek, communicatie en 
grafische en digitale media van Arteveldehogeschool. Zij maakten het 
nummer met thema’s die hen raken. Waar moet je zeker op letten als 
beginnende sollicitant? Hoe duurzaam is mijn toekomstige werkgever? 
Welke flaters begaan starters? En hoelang moet je bij je eerste werkge-
ver blijven? De antwoorden lees je allemaal in dit uitzonderlijke num-
mer van Go for happy Magazine. 

Veel lees-, werk- én sollicitatieplezier!
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Nos solutions 
efficaces.

1. RECRUTEMENT 

  1.1. EN LIGNE : 
  • Formules d’emploi fixes 
  • Formules sur mesure 
  • Base de données de CV  

  1.2. PRESSE :
  • Secteurs et fonctions sous les projecteurs 
  • Tarifs 

2. EMPLOYER BRANDING

3. ÉVÉNEMENTS D’EMPLOI 



PRINTEMPS 2022 9

•  100 % digital.

•  Une solution adaptée à vos besoins avec des formules fixes d’offres 
d’emploi numériques ou une campagne personnalisée.

•  Vous vous appuyez sur le Réseau de talents Jobat pour atteindre les 
chercheurs d’emploi actifs -& passifs correspondants.

•  Publiez votre offre d’emploi en ligne de manière rapide et qualitative.

1.1. En ligne.
« Une campagne en ligne est 
ciblée et rapide. Elle permet 
de diffuser activement 
votre offre d’emploi auprès 
du public cible visé. Dans 
ce cadre, la performance 
est primordiale : chez 
Jobat toutes les offres 
d’emploi sont « optimisées 
» en permanence, soit 
automatiquement, soit par 
nos experts en performance. 
Cela afin d’atteindre le 
meilleur résultat. » 

- Michaël Van de Meirssche,
Chef de Produit Recrutement 
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Utilisez une de nos formules job digitales. Avec le mix adéquat de smart data et de médias puissants, les profils pertinents 
voient votre offre d’emploi, qu’ils soient en recherche active ou passive d’un nouvel emploi.

Nos formules d’emploi fixes. 

Recommandée pour
la majorité des profils.

Pour les profils
en pénurie. 

€ 1.250 € 2.250

La formule la plus choisie

Pour des profils
faciles à trouver. 

Light  
Network Job.

€ 910

Full  
Network Job.

Power 
Network Job.
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 Pour des profils faciles à trouver.

FORMULES D’EMPLOI FIXES

 Light Network Job.

mailing Jobat Express ▲

▲ Jobat.be

Banner retargeting ▲

€ 910

Une annonce Light Network Job reçoit en moyenne 5 candidatures effectives. 
Cette indication dépend toujours du type de fonction et de la région.

• 60 jours en ligne sur Jobat.be. 
• 3x Jobat Express : ce mailing envoie votre (vos) offre(s) 

d’emploi directement dans la boîte e-mail de candidats 
motivés. 

• Transfert automatique de la publication vers le VDAB, le 
Forem, Actiris et Google for Jobs afin d’atteindre encore 
plus de candidats actifs. 

• Votre offre d’emploi sera affichée par retargetting sur 
un grand nombre de sites web belges et de réseaux 
sociaux. 

• Notre réseau de sites d’emploi partenaires (agrégateurs) 
apporte un coup de pouce bien utile à votre offre 
d’emploi.
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 . Recommandé pour la plupart des profils.

FORMULES D’EMPLOI FIXES

 Full Network Job.

• = Tous les avantages de Light Network Job, plus :
+ 1 parution supplémentaire dans le mailing Jobat Express. 
+ Votre offre d’emploi bénéficie d’une campagne sur Facebook 

(NL+FR). 
+ Insertion dans le Jobticker de Jobat sur nos 6 sites d’actualités 

néerlandophones et nos 4 sites francophones : Nieuwsblad.be, 
HLN.be, Standaard.be, DeMorgen.be, HBvL.be, gva.be, 7sur7.be, 
lavenir.net, LaLibre.be et DHnet.be. 

+ Vous pouvez ajouter l’identité visuelle de votre organisation à 
votre annonce d’emploi. 

+ Gérer facilement vos candidats et vos CV entrants dans le back-
office de Jobat. 

+ Indication d’un type de fonction supplémentaire pour que votre 
offre d’emploi touche un public plus large.

▲ Campagne personnalisée 
    sur Facebook

▲ Job Aggregator

⊳ Jobat Jobticker

€ 1.250

Une annonce Full Network Job reçoit en moyenne 7,5 candidatures effectives. 
Cette indication dépend toujours du type de fonction et de la région.
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▲ Campagne personnalisée 
    sur Facebook

= Tous les avantages de Full Network Job, plus :
+ 1 parution supplémentaire dans le mailing Jobat Express.
+ Votre offre d’emploi bénéficie d’une campagne Facebook 

/ Instagram sur mesure - y compris la configuration et 
l’ajustement par nos experts en performance.

+ L’équipe Jobat met votre offre d’emploi en ligne.
+ Notre Expert en réponse vérifie la qualité de votre offre 

d’emploi et procède aux ajustements nécessaires.
+ Publication de l’offre d’emploi sur LinkedIn si cela est 

pertinent pour le groupe cible visé.

Pour les métiers dits en pénurie.

FORMULES D’EMPLOI FIXES

 Power Network Job.

▲ Campagne personnalisée
    sur Facebook 

▼ mailing Jobat Express

▲ publication de l’offre d’emploi sur LinkedIn

€ 2.250

Une annonce Power Network Job reçoit en moyenne 15 candidatures effectives. 
Cette indication dépend toujours du type de poste et de la région.
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NOS FORMULES SUR MESURE

Ninja.

Une solution adaptée à vos besoins:

Inscriptions pour des 
journées de l’emploi 

(physiques ou virtuelles).

Besoin de plusieurs profils 
d’un type de fonction.

Plusieurs postes vacants 
à pourvoir dans la même 

catégorie de fonction.

Voir page 16 pour le cas
inspirant de PepsiCo

Voir page 17 pour la journée d’emploi 
réussie de la Police Fédérale.

Ninja Job  
Performance.

Formules de 
prix sur mesure

Formules de 
prix sur mesure

Ninja Job  
Day.

à partir de 
€ 4.400
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Un expert en performance Jobat 
configure votre campagne sur 

mesure et assure le suivi continu, 
des rapports détaillés et des 
ajustements si nécessaire.

1

Nous créons un mix média 
optimal pour atteindre et activer 

votre groupe cible à différents 
points de contact.

2

Nous ajoutons nos smart 
datas Jobat à tous ces médias 

afin que votre campagne atteigne 
les bons profils.

Via une page de destination 
dédiée sur Jobat.be, nous 

mesurons en détail le nombre 
de conversions effectives, qu’il 

s’agisse de sollicitations ou 
d’inscriptions.

3 4

Ninja. Comment procédons-nous ?
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Pepsico a utilisé une campagne Ninja Job
Performance pour sa recherche d’un
opérateur dans la région.

MÉDIAS UTILISÉS :
• Annonce Full Network Job
• Bannières ciblées sur nos 6 sites 

d’actualités
• Annonces Facebook et Instagram
• Annonces Google Display

FORMULES SUR MESURE 
EXEMPLE DE CAS 

Ninja Job Performance.

CASE

Vues

581.902
Clics (vue de l’offre)

5.053

Clics de sollicitation

174

Bannières ciblées ▼

⊳ Annonce Google 
   Display

⊳ Tests A/B

à partir de 
€ 4.400
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⊳ Tests A/B

La Police Fédérale a organisé 
une journée de l’emploi virtuelle pour 
recruter des agents et des inspecteurs 
dans la région bruxelloise.

MÉDIAS UTILISÉS :
• Bannières ciblées sur nos 6 sites 

d’actualités
• Annonces Facebook et Instagram
• Annonces Outbrain
• Annonces Google Display

Impressions : 1.730.949
Clics : 10.365

FORMULES SUR MESURE 
EXEMPLE DE JOURNÉE DE L’EMPLOI 

Ninja Job Day.

CASE

⊳ Bannières ciblées

▲ Annonce Facebook ▲ Annonce Instagram▲ Annonce Google Display

« Au final, près de 1.000 personnes 
intéressées se sont inscrites à la journée 
d’information en ligne via Teams. » 
- Nathalie Adam, service de sélection et de 
recrutement de la Police Fédérale 

à partir de 
€ 4.400
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Recherchez vous-même activement les profils adéquats

 

Base de données de CV.

• Notre base de données de CV est le complément idéal 
à votre annonce d’emploi. 

• Accès à la base de données de plus de 160.000 CV 
consultables (ouverts aux employeurs), datant de moins 
de 6 ans. 

• Vous pouvez contacter les candidats directement par 
e-mail ou par téléphone.

Accès exclusif à la base de données de CV Jobat ▲ ⊲

Startpack à partir de  
€ 994

(35 CV de crédits)
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• Mix de visibilité en ligne et d’offres dans nos journaux.
• Renforcez votre campagne de recrutement numérique avec une offre 

d’emploi imprimée pour une portée régionale ou maximale.
• Votre offre d’emploi paraît dans DH, L’avenir, La Libre, Het Nieuwsblad, Het 

Laatste Nieuws, De Standaard, De Morgen, Gazet van Antwerpen et/ou Het 
Belang van Limburg.

« Dans une époque numérique 
volatile, le journal apporte de 
la sérénité. Le lecteur choisit 
lui-même de lire votre annonce, 
sans être dérangé par des 
messages et des popups.
 Votre message reçoit donc toute 
l’attention qu’il mérite. » 

- Roxanne De Ryck, responsable du 
développement des affaires et des 
services à la clientèle

in

Nouveau ! 
L’an dernier, nous avons 

entièrement repensé notre offre de 
publicité imprimée. Désormais, vous 

choisissez comment, quand et surtout 
où chercher grâce à nos éditions locales 

remaniées dans Het Laatste Nieuws 
ainsi que grâce à notre couverture 

standard étendue par province.
Pour plus d’informations,

contactez-nous via info@jobat.be 
ou au 02 467 48 00.

1.2. Presse.
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Associez votre annonce de recrutement ou votre campagne d’employer branding 
à une thématique d’emploi pour plus de pertinence.

En plus de sa parution hebdomadaire, le journal Jobat met régulièrement en avant des métiers ou secteurs spécifiques.

Secteurs et fonctions sous les projecteurs.

Een job in veiligheid, techniek of zorg?

Ontdek alle vacatures op 
werkenbijg4s.be Meer dan 120 voorzieningen met woon-

zorgcentra en/of assistentiewoningen, met  
allemaal  hun lokale authenticiteit en eigen-
heid, vormen samen Senior Living Group. 
Senior Living Group is marktleider in 
België in de sector van private residentiële 
ouderenzorg. Wij zijn voortdurend op 
zoek naar medewerkers die zich met ‘met 
hart en ziel’ inzetten voor onze bewoners:  
zowel directeurs voor onze woonzorg-
campussen, als verplegend, verzorgend en 
ondersteunend personeel.

Wil jij onze 
bewoners 
helpen om 
gelukkig 
ouder te 
worden?

Voor meer informatie: 
www.srliving.be - hr@srliving.be 
HR-afdeling, Satenrozen 1B, 2550 Kontich

nmbs

Sleutel je graag aan  
unieke machines?
Ontdek onze jobmogelijkheden  
tijdens de Jobbeurs Antwerpen! 

nmbs.be/jobs

TECRO & KREA ZOEKT
- Architect 
- Burgerlijk Ingenieur Architect
- Industrieel Ingenieur Bouwkunde

BEDRIJFSOMSCHRIJVING
-  Tecro & Krea is een vooruitstrevend architectenbureau die diensten biedt bij het ontwerp 

en de creatie van gebouwen en hun omgeving.  De kwaliteit van deze service is het uit-
gangspunt van elke samenwerking tussen Tecro & Krea en de opdrachtgever.

-  De overtuiging dat elk gebouw en elke klant uniek en equivalent zijn in het hele project  
is een basiswaarde in onze organisatie. Klanten en medewerkers zijn partners die samen-
werken met aandacht en respect voor elke persoon die bij dit proces betrokken is.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Met het oog op de groei van ons team zijn we op zoek naar gedreven medewerkers.
Uw takenpakket als projectarchitect / projectbeheerder : 
-  Als projectarchitect / projectbeheerder komen alle facetten van het bouwproces aan bod: 

ontwerp, bouwaanvraag, bestek, meetstaat, details, werfopvolging, controle vorderings-
staten, oplevering, … .

- De aard van de projecten zijn heel divers, gaande van residentiële tot industriële projecten.

PROFIEL
Architect / Burgerlijke Ingenieur Architect / Industrieel Ingenieur Bouwkunde

COMPETENTIES
- MS Office (goede kennis Word, Excel, PowerPoint)
- Revit, Vectorworks
- Nederlands + kennis van het frans is een pluspunt
- Assertief zijn
- Samenwerken als een hecht team
- Regels en afspraken nakomen
- Zin voor nauwkeurigheid hebben
- Zelfstandig werken
- Stressbestendig
- Zin tot permanente bijscholing
- Communicatief

AANBOD
-  Wij bieden u een boeiende en afwisselende job in een dynamisch bureau alsook een  

aantrekkelijk salaris volgens competenties.
- Voltijdse aanbieding.

PLAATS TEWERKSTELLING
- Blarenberglaan 4/001 te 2800 Mechelen

WAAR EN HOE SOLLICITEREN
- Via email: administratie@tecrokrea.be
- Contacten: Alain Croon, Stéphane Mertens, Fulvia Saltini

...

JANVIER AVRILFÉVRIER MAIMARS JUIN

18/06

Technique 
& Ing.

02/04

Finance 
& Assur.

05/02

Technique 
& Ing.

21/05

Bâtiment

12/02

Bâtiment

19/02

Santé

04/06

RH

11/06

Énergie 
& Labo.

26/03

Technique 
& Ing.

19/03

Chimie 
& Pharma

14/05

Automobile
& Transport

Thématique 
d’emploi/
journal
d’emploi 
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  Région Médias Couverture 
(lecteurs/jour)

Tarif standard
1re comparution

Garantie week-end
1re apparition

Offres d’emploi 
numériques 

incluses

Anvers
201.640 (HNB)
375.230 (HLN)

€ 7.570 € 7.890 3

Limbourg
366.420 (HNB + HBVL)

112.940 (HLN)
€ 6.010 € 6.330 3

Brabant Wallon 309.300 (HNB + HLN) € 5.580 € 5.900 3

Flandre orientale
398.470 (HNB)
387.040 (HLN)

€ 6.070 € 6.390 3

Flandre occidentale
263.570 (HNB)
309.370 (HLN)

€ 5.035 € 5.355 3

Édition nationale 
populaire 2.632.140 € 20.605 € 21.395 3

Édition nationale 489.940 € 8.240 € 8.560 3

Het Laatste Nieuws 
édition nationale 1.482.000 / € 14.515 3

Tarifs.
Tarifs pour une page imprimée combinée à des offres d’emploi numériques.

+

+

+

+ *

*

* 1 édition HLN incluse dans la formule de base

+

+

+ +

Pour obtenir tous les formats, tarifs et calendrier de publication, consultez jobat.be ou contactez votre
conseiller Jobat habituel, envoyez votre demande à tele@jobat.be ou appelez le 02 467 48 00.
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Nos solutions
efficaces.

1. RECRUTEMENT

2. EMPLOYER BRANDING

  2.1. COMMENT EBC STUDIO RENFORCE 
   VOTRE MARQUE EMPLOYEUR

    
  2.2. VOTRE HISTOIRE SUR MESURE 

  - NOS FORMULES

  2.3.  PROJECTS SPÉCIFIQUES : 
  DEVENEZ UN AMBASSADEUR DANS 
  VOTRE RÉGION/SECTEUR.

3. ÉVÉNEMENTS D’EMPLOI 
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« Remuer ciel et terre pour chouchouter vos employés 
et malgré tout, avoir de la peine à pourvoir les postes 
vacants ? Cela vous rappelle quelque chose ? Dans 
ce cas, nous vous recommandons de travailler dès 
aujourd’hui votre image de marque d’employeur. 
Montrez quel employeur vous êtes, quels sont votre 
Proposition de Valeur Employé, vos atouts et vos 
valeurs. Aujourd’hui, les candidats recherchent 
avant tout de l’authenticité, un employeur auquel ils 
peuvent s’identifier. » 

- Hannelore Geldhof, directrice d’EBC Studio

Inspirez les futurs employés avec votre histoire.
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avec des histoires authentiques : écrites, en images et/ou avec des vidéos

en diffusant ces histoires par le biais de notre puissant réseau de titres d’actualités

en atteignant le groupe cible visé grâce à nos canaux de data Jobat ou à des canaux de données
conçus exclusivement pour les entreprises

combinés à des informations sur les profils grâce aux Jobat Talent Drivers

avec nos spécialistes du marketing employeur, qui réfléchissent avec vous, élaborent et mettent
en place les campagnes de manière ciblée

2.1. Comment EBC Studio met votre marque 
 d’employeur sous les projecteurs ?

L’ambition d’EBC Studio est de mettre en avant les employeurs auprès des talents 
actifs et passifs en utilisant des histoires authentiques, écrites, en images et/ou avec 
des vidéos.

Comment 
procédons-

nous ?
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*Un post Xtra Social sur HLN.be ressemble à un post de média social provenant directement de Facebook ou Instagram. Des études 
ont montré que les publicités de ce type obtiennent un score d’attention très élevé. D’une part parce que les consommateurs 
reconnaissent le design de leurs canaux de médias sociaux de confiance, et d’autre part parce que sur HLN.be, ils sont présentés dans 
un environnement de confiance, éditorial et attrayant. En raison de son format, le post n’est visible que sur smartphone.

Nous mettrons en avant vos atouts en tant qu’employeur dans un article 
attrayant sur Jobat.be. (entretien en ligne et séance photo inclus)

Nous dirigeons les bons candidats 
vers cet article via :
• nos propres canaux Jobat• 
• une publicité  Facebook
• un post Xtra Social post* sur 

HLN.be mobile

powered by

2.2. Votre histoire sur mesure - nos formules.

Racontez votre histoire a un groupe de nouveaux talents

Post Xtra Social ⊲
Nos propres canaux Jobat ▲

⊳ Publicité Facebook

€ 2.495

Xtra Social Story.
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Nous combinons : 
• La grande diffusion de Het Laatste Nieuws 

pour faire connaître votre histoire.
→ Votre histoire apparaîtra sur une page du 

journal régional de Het Laatste Nieuws et 
vous pourrez choisir l’édition locale que vous 
voulez.

• L’efficacité ciblée de 
notre formule Full 
Network Job (p.12) pour 
recevoir des candidatures 
immédiatement.

powered by

Espace dédié à votre offre d’emploi 
et code QR pour accéder à l’emploi 
en ligne.
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LIEVEGEM

Oud-strijder Maurits
De Rynck overleden

Maurits De Rynck, de laatste oud-
strijder van Lievegem, is overle-
den. De voorzitter van de Natio-
nale Strijdersbond van Waar-
schoot werd net geen honderd.

Lievegem is zijn laatste oud-strijder
verloren. Dat meldt burgemeester
Tony Vermeire. «We kregen het
overlijdensbericht van Maurits De
Rynck. Hij werd net geen honderd.
Ik mocht met hem boeiende ge-
sprekken voeren tijdens de herden-
kingsplechtigheden in Waar-
schoot. Trouw aanwezig in weer en
wind. Wat een rasverteller.»
Maurits De Rynck werd op 16
maart 1921 geboren in Sleidinge en
hij was veldwachter in het dorp, van
1958 tot aan zijn pensioen in 1986.
In de volksmond kende iedereen
hem als ‘Champetter de Rynck’. Hij
oogde streng, maar was wel altijd
een eerlijk en oprecht man. Maurits
was altijd een zeer lenige fietser.
Tot zijn 96ste verkende hij de stra-
ten van Waarschoot nog regelma-
tig op een herenfiets. Maurits vocht
mee in de Tweede Wereldoorlog en
hij was voorzitter van de NSB
Waarschoot. 
Hij overleed in Waarschoot op vrij-
dag 9 oktober. (ASD)

woordig in zijn nieuwe thuis vlak over
de taalgrens in Ronse. Bomen zagen,
gasten ontvangen, ontbijtjes maken...
Toch heeft Van Hyfte zin om tussendoor
nog één keer de Vlaamse en Nederland-
se cultuurcentra af te schuimen. Voor
het eerst zonder kookschort, maar wel
opnieuw met zijn vrouw Hilde op het
podium. Daar waar hij in zijn vorige
zaalshows vooral de smaakpapillen en
de lachspieren aan bod liet komen, fo-
cust hij nu ook op de andere zintuigen.
In het eerste gedeelte krijg je classic
Joost Van Hyfte te zien. Zo leer je onder
andere dat Natasja eerder een merk is
van handzeep uit ‘den Aldi’ dan een goe-

de naam voor je dochter.

Stiltes

In het tweede gedeelte komt de verha-
lenverteller in Van Hyfte naar boven.
Geheel in ‘Drie Wijzen-stijl’ legt hij zijn
publiek vier verhalen voor. De aandach-
tige luisteraar moet raden welk verhaal
waar is of niet. Simpel, maar wel effec-
tief. «Verhalen vertellen is een heel an-
dere manier van op podium staan. Men-
sen zijn dat niet van mij gewoon. Ook
voor mij is het wennen aan de stiltes van
het publiek. Normaal werk je van lach-
salvo naar lachsalvo, maar nu zitten de
mensen echt te luisteren. Die stiltes

voelen soms ongemakkelijk aan, maar
de eerste reacties van mijn publiek zijn
erg bemoedigend.»
2021 belooft sowieso een druk jaar te
worden voor Joost Van Hyfte. Zo plant hij
ook nog een tournee met ‘Knechten van
de koers’. Daarin laat hij zich door wie-
lerliefhebber Jelle Cleymans en sport-
commentator Christophe Vandegoor
overtuigen van de magie van de koers.
«Hopelijk steken corona en de drukke
agenda van Jelle niet te veel stokken in
de wielen. Na een lange pauze doet het
sowieso deugd om opnieuw te spelen. Na
2021 zien we wel. Misschien dat ik wel
weer wat meer begin te koken.»

JOOST VAN HYFTE BEGINT AAN VOORLOPIG LAATSTE THEATERTOURNEE ‘UITGEKOOKT’

«Het mag allemaal wat meer rock-’n-roll»

Joost Van Hyfte is in zijn vijfde avond-
vullende show ‘Uitgekookt’ oprechter
dan ooit. Zo verklapte hij zijn publiek bij
de première in cc De Herbakker in Eeklo
dat het mogelijk zijn laatste zaalshow
wordt. Dat vraagt om verduidelijking.
Hallo Joost? «Het was eruit voor ik het
zelf besefte. Ik heb mezelf voorgeno-
men dat in de volgende shows niet meer
te delen, maar het klopt dat ik na vijf
avondvullende shows wel eens behoef-
te heb aan wat anders. Elke avond om
18 uur soundchecken, daarna iets eten
en dan altijd dezelfde show spelen. Het
mag in de toekomst wel wat meer rock-
’n-roll. Ik kijk ernaar uit om opnieuw in
feesttenten en cafés te spelen. Weg uit
de comfortzone.»

Classic Joost

Die comfortzone vindt Van Hyfte tegen-

‘s Lands bekendste 

culinaire comedian is 

‘uitgekookt’. Dat is toch

wat Joost Van Hyfte (50)

zijn publiek wil doen 

geloven. Zo staat hij 

tijdens zijn nieuwste en

laatste zaalshow niet

langer achter het 

fornuis, maar is hij 

verhalenverteller 

geworden. 

KRISTOF VEREECKE

ZELZATE/EEKLO

Joost Van Hyfte is verhalenverteller geworden in zijn nieuwste zaalshow ‘Uitgekookt’. Foto KVZ

Wijlen Maurits De Rynck.
Foto Eric Thierens
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En tant qu’employeur, vous souhaitez vous positionner localement et 
créer un impact, suivi d’un afflux réel de candidats ?
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⊳ Publicité Facebook

½ page HLN ▼

à partir de  
€ 2.936

D’autres formules du journal Jobat, telles que le Full ou le Triple Story, restent également possibles. Vous souhaitez 
en savoir plus ou recevoir une offre sur mesure ? Contactez-nous à tele@jobat.be ou appelez le 02 467 48 00.

NOS FORMULES

Employeur dans mon quartier.

▲ Publication en ligne
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Qu’est-ce qui fait de votre entreprise un employeur attractif pour les 
ingénieurs, les infirmiers, les commerciaux… ? Jobat cherchera avec vous 
le facteur distinctif.

Nous en créons une histoire inspirante et nous la diffusons à travers un 
réseau de médias pertinents où elle attire l’attention des chercheurs 
d’emploi (passifs). 

Afin d’inciter les candidats intéressés à agir immédiatement, nous créons 
le lien avec votre offre d’emploi réelle via Jobat.be.

Ingénieurs Technique Informatique Santé

Distribution/VenteLogistiqueBâtiment/Chefs de projet

Positionnement sur des métiers spécifiques 
dits en pénurie

NOS FORMULES

Profile Partnership.
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1. Réunion de lancement avec l’un de nos spécialistes du marketing 
employeur

2. Création du contenu (interview et séance photo) via EBC Studio
3. Contenu de marque sur Jobat.be et nos journaux avec un call-to-action 

de marque et un lien vers l’offre d’emploi en ligne.
4. Publication d’offres d’emploi par le biais de Jobat : pour ce faire, nous 

mettons une offre Power Network Job en ligne pendant 60 jours sur 
Jobat.be et sur le réseau JobatTalent.

5. Déploiement de boosters natifs et de posts sociaux via les sites 
d’actualités et les réseaux sociaux vers le contenu de marque.

Combinaison de nos canaux digitale et de notre expertise

PROFILE PARTNERSHIP

▲ Publicité Facebook ▲ Publication é en ligne▲ Contenu de marque sur Het Nieuwsblad.be

€ 7.450

Nos propres canaux Jobat ▲
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Vous voulez inspirer les talents qui 
correspondent à votre organisation 
avec un contenu qui les intéresse ? 
Jobat élabore un parcours adapté à 
vos objectifs, avec un focus complet 
sur un storytelling inspirant.

Un Talent Value Partnership est un engagement à long terme. 
Avec votre participation, nous élaborons un plan annuel basé sur vos 
réponses à des questions telles que :

• Quels sont vos objectifs annuels ?
• Sur quels sujets souhaitez-vous vous concentrer, à court et à long terme ?
• Quelle est votre Proposition de Valeur Employeur ?
• Quel lien un chercheur d’emploi latent doit-il établir spontanément avec 

votre entreprise ?
• Sur quels talents vous concentrez-vous ?
• Quelles histoires avez-vous et souhaitez-vous diffuser ?
• Pouvons-nous vous aider à créer ces histoires ?

Tarifs sur 
mesure

Attirer les talents qui correspondent à votre organisation

NOS FORMULES

Talent Value Partnership.

Le partenariat comprend un mix de contenu vidéo et écrit, diffusé par des canaux en ligne et des journaux, 
avec l’intégration de nos smart data Jobat pour une portée ciblée.
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A |  INSPIRER VIA NOTRE
MAGAZINE GO FOR HAPPY

• Vos articles sur des sujets pertinents sont publiés 
dans notre magazine en tant que supplément à 
De Standaard et Het Nieuwsblad et en ligne sur 
www.jobat.be/fr/go-for-happy.

• Le magazine est publié 4 fois par an et couvre 
entièrement les sujets RH d’actualité.

• Vous participez à des comités de rédaction où 
vous recevrez de l’inspiration d’experts et d’autres 
partenaires.

• Vos articles sont inclus dans l’e-news du magazine 
et dans les applis d’information de De Standaard 
et Het Nieuwsblad.

• Ils sont boostés par des publicités sur Facebook, 
Instagram et/ou LinkedIn.

TALENT VALUE PARTNERSHIP.

Publicité Facebook ⊲

Prochains numéros du magazine Go for happy  ⊲

▼  Publicité Instagram

26 MARS 18 JUIN

Tarifs sur 
mesure

Sujet principal
Objectif, culture, durabilité 

(y compris GPTW)

Sous-sujet
La mobilité : le travail hybride. 

Quelle prochaine étape ?

Sujet principal
le bien-être

Sous-sujet
La mobilité : plus intelligente, 

plus verte et moins sur la route
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TALENT VALUE PARTNERSHIP.

B | INSPIRER VIA DES SITES D’INFORMATION.

• Vos histoires sont diffusées dans des articles de marque en ligne.
• Avec les boosters natifs, vos articles sont proposés aux visiteurs des sites 

d’actualité (avec possibilité de ciblage régional ou par profil).
• La distribution a lieu au moment de votre choix.

Tarifs sur 
mesure
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C | INSPIRER AVEC DES VIDÉOS.

• Renforcez votre histoire avec une vidéo.
• La vidéo est diffusée sur les sites d’information et 

YouTube.

En collaboration avec notre Employer Marketer et la maison 
de production, nous travaillons à la création de votre vidéo 
dans laquelle vos propres ambassadeurs jouent un rôle 
central.

TALENT VALUE PARTNERSHIP.

Jetez un coup d’œil sur les vidéos qu’EBC Studio a 
réalisées pour des entreprises telles que Arvesta, 
De Lijn, Auto5, Lidl, ...

Tarifs sur 
mesure
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WERKEN IN

BRUSSEL

S

P E C I A L          P R O J E C

T

Zorg

S

P E C I A L          P R O J E C

T

Techniek

2.3. Projects Spécifiques :  
Devenez un ambassadeur dans votre région/secteur.

Dans le cadre de nos projets uniques, nous développons soit des concepts 
régionaux, soit des concepts basés sur les métiers en pénurie.

MÉTIERS EN PÉNURIE SPÉCIFIQUE RÉGIONS MAGAZINE GO FOR HAPPY EMPLOYEUR PIONNIER

Techniek

S

P E C I A L P R O J E C

T

Overheid

Retrouvez la parution 
suivante page 30

Envie d’embarquer dans l’un de nos projets,conçus et réalisés par EBC Studio ?
Contactez Kim Vergaelen via employerbranding@jobat.be.
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Nos solutions 
efficaces.

1. RECRUTEMENT 

2. EMPLOYER BRANDING

3. ÉVÉNEMENTS D’EMPLOI 
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• Un calendrier de salons commerciaux avec 
7 événements d’emploi physique en 2022.

• Une organisation sans faille, résistant à toutes les 
mesures applicables.

• Une attention particulière est accordée aux offres 
d’emploi concrètes dans la région.

• Ouvert à tous les secteurs et à toutes les catégories 
d’emploi.

• Une campagne forte autour du salon à travers nos 
propres canaux et des canaux externes.

• Une organisation avec le soutien de nos 
partenaires : VDAB, VOKA, AUGent, HBvL, 
MadeIn, GvA…

3. Événements d’emploi.

En participant à nos Événements d’emploi, vous 
entrez en contact direct avec des centaines de 
candidats talentueux de votre propre région ainsi 
qu’avec des talents qui ont été spécifiquement 
approchés pour vos emplois vacants.

Des entretiens immédiats avec des centaines de candidats
CONSEIL POUR
LES SALONS : 

L’activité est payante !
Un exposant actif est toujours gagnant. 
Saisissez donc toutes les opportunités, 

lors d’un événement d’emploi, 
d’interpeller les candidats, de les inviter 

à un entretien ou de leur offrir un 
gadget unique. Il n’y a rien de plus 
rebutant pour les candidats qu’une 

attitude passive et attentiste.

▲ Plateforme d’emploi interactive

Salon de l’emploi Limbourg, novembre 2021 ⊲

Grâce à Jobat, vous pouvez compter sur
un contact direct avec les meilleurs

candidats en toute sécurité.
Consultez notre calendrier 2022

ci-dessous ou via le code QR
et restez à l’écoute !
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« Les Événements Emploi restent le meilleur 
moyen de voir le sourire spontané de centaines 
de candidats motivés en une même journée. 
Un sourire qui nous a tellement manqué ces 
derniers temps ! En 2022, Jobat se concentrera 
sur un large éventail d’événements physiques 
dans des régions connues et nouvelles.
 
La nouveauté pour 2022, outre l’accent mis 
sur l’offre d’emploi régionale, est l’accent mis 
sur l’expérience du salon pour les candidats, 
qui seront guidés, encadrés et mis sur la bonne 
voie  afin que votre organisation bénéficie d’un 
afflux de la plus haute qualité ! » 

- Maikel Van Geert, Chef de produit Événements Emploi
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Le Réseau de talents 
Jobat en détail.

...

...

AGRÉGATEURS 
D’EMPLOIS

› 30 SITES D’EMPLOI

NOUVELLES MARQUES

PARTENAIRES 
EN SEARCH & SOCIAL

PARTENAIRES 
POUR L’EMPLOI

PARTENAIRES MÉDIAS 
FRANCOPHONES
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Chaque jour, nous touchons 
7 Flamands sur 10.

 Leader du marché à Anvers, en Brabant 
flamand, en Flandre orientale et occidentale

 La plus jeune marque d’information avec un 
public urbain et haut de gamme

 Le plus grand quotidien de Flandre orientale

 Marque d’information régionale avec une forte 
communauté anversoise (atteint 3 Anversois sur 10)

 Le plus grand journal de qualité en Flandre 
avec un public jeune et hautement qualifié

 Le plus grand journal du Limbourg 
(atteint plus d’1 Limbourgeois sur 2)

Journaux  (versions papier et numérique) 
1.283.100 lecteurs par jour
Website & app 
1.513.171 Visiteurs par jour

Journaux  (versions papier et numérique) 
274.750 lecteurs par jour
Website & app 
231.437 Visiteurs par jour

Journaux  (versions papier et numérique) 
1.089.000 lecteurs par jour
Website & app 
940.000 Visiteurs par jour

Journaux  (versions papier et numérique) 
455.000 lecteurs par jour
Website & app 
286.000 Visiteurs par jour

Journaux  (versions papier et numérique) 
482.000 lecteurs par jour
Website & app 
266.000 Visiteurs par jour

Journaux  (versions papier et numérique) 
423.000 lecteurs par jour
Website & app 
206.000 Visiteurs par jour

Nos nouvelles marques.
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Nos partenaires en search & social.

Nous boostons votre offre d’emploi ou votre contenu de marque via 
des canaux de médias sociaux pertinents. Nous les affichons aux 
profils pertinents sur base de données intelligentes.

En plus des données 
issues des canaux 
de médias sociaux, 
nous utilisons nos 
propres données 
Jobat (voir p. 5). 
Votre campagne 
bénéficie ainsi d’une 
portée unique.
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GOOGLE FOR JOBS
Jobat est le partenaire de lancement de Google for Jobs. Cette 
nouvelle fonctionnalité de recherche de Google permet aux 
candidats en quête d’un emploi de directement voir les postes 
vacants dans les résultats de recherche.
Grâce à Jobat, votre offre d’emploi apparaît également dans 
Google for Jobs. Nous avons constaté que les candidats qui 
voient votre annonce via Google for Jobs ont 2,5 fois plus 
d’opportunités de postuler ! Et plus de 15 % des personnes qui 
consultent une offre d’emploi par l’intermédiaire de Google for 
Jobs postulent effectivement !

GOOGLE DISPLAY ADVERTISING
Grâce au Réseau Display de Google, vous pouvez 
toucher les internautes avec des annonces display 
ciblées lorsqu’ils naviguent sur leurs sites Web préférés, 
montrent une vidéo YouTube à un ami, consultent leur 
compte Gmail ou utilisent des appareils mobiles et des 
applications. Le réseau compte plus d’un million de 
sites Web, de vidéos et d’applications pouvant diffuser 
vos annonces.

Nous utilisons nos données intelligentes 
pour atteindre les bons talents de 
manière optimale.

Nos partenaires en search & social.
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Partenaires en 
placement et 
agrégateurs
d’emplois.

Votre offre d’emploi sera automatiquement transmise au 
VDAB, au Forem et/ou à Actiris ainsi qu’aux agrégateurs 
d’emplois (moteurs de recherche pertinents pour les offres 
d’emploi). Nous vous garantissons ainsi une couverture 
nationale de votre offre d’emploi et Jobat reste votre 
interlocuteur (interface?) unique pendant votre recherche.
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Sites d’emploi.

Les Target Solutions de Jobat vous permettent d’utiliser une sélection de 
canaux de niche performants pour augmenter encore la visibilité de votre offre 
d’emploi auprès du bon public cible. Vous pouvez l’ajouter en tant qu’élément 
supplémentaire à votre Light ou Full Network Job.

 à partir de  
€ 150
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Offre francophone.

Jobat dispose d’un vaste réseau de médias pour présenter votre offre d’emploi ou votre campagne d’em-
ployer branding aux demandeurs d’emploi actifs et passifs. Ces canaux partenaires sont situés de part et 
d’autre de la frontière linguistique, de sorte que vous pouvez également faire de la publicité via Jobat à 
Bruxelles et en Wallonie.

Nos partenaires francophones sont :



Contactez Jobat ou votre partenaire de communication habituel pour un entretien sans 
engagement. Nous serons heureux de vous inspirer avec toutes nos solutions !

info@jobat.be l 02 467 48 00


