
JOBMANIA.
Les étudiants c’est notre job
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Votre client

Votre problématique de recrutement 
étudiant ?



3

Jobmania en bref (1)
Jobmania est l’agence de recrutement et de 
communication spécialiste des étudiants, présente 
dans l’ensemble des Universités et Écoles post-bac de 
la France métropolitaine.

JOBS ÉTUDIANTS
STAGES

ALTERNANCES
EMPLOIS
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Jobmania en bref (2)
4 raisons de choisir Jobmania

1. L’étudiant
est passif et a besoin d’être 
accompagné dans sa recherche de 
stage / job étudiant / emploi

Adaptation
et utilisation des canaux nécessaires 
pour toucher la population étudiante 
visée (digital, terrain, écoles, 
parrainage etc.)

Rareté
des profils touchés grâce à l’approche directe 
sur LinkedIn, les Réseaux Sociaux et sur les 
Cvthèques spécialisées

2.

3.

Les délais
pour recruter un étudiant sont courts. Grâce à 
nos process spécialisés sur cette population 
nous sommes + rapides que n’importe quel 
service interne ou agence d’emploi.

4.
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Le contexte étudiant
Une population de 2,2 millions répartie dans :
85 universités, 280 écoles de commerce, 250 écoles d’ingénieurs, 220 
écoles d’arts, 2 400 CFA etc.

Des savoir-faire hétérogènes 
Différence de niveau entre les écoles de même spécialité et des 
titres de diplômes peu lisibles.

Un faible taux de réponses des bons profils aux 
annonces Internet
Les profils recherchés sont approchés avant même d’être appelés

Un changement générationnel : 
Les étudiants ne travaillent plus POUR une organisation mais travaillent 
AVEC… quel sera leur rôle dans l’organisation, les conditions de travail ?

Comment faire la sélection des bons profils ? 
(expérience limitée des candidats)
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Le contexte du marché (1)
Génération X, Y, Z ? Vraiment ?
Un phénomène nouveau : l’hétérogénéité du niveau des candidats.

DES NIVEAUX HÉTÉROGENES
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Le contexte du marché. (2)
UN MARCHÉ PÉNURIQUE

STAGE

ALTERNANCE

Moins de formation délivrant des conventions
de stage de 4 à 6 mois, alors que le besoin
des entreprises augmente

Forte augmentaion des formations en 
alternance attirant de nombreux étudiants
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Nos solutions (1)
Sourcing
Recevez maintenant 
les meilleurs CV

Recrutement 
complet
On recrute pour vous les 
meilleurs talents

Marque 
employeur
Attirez les meilleurs candidats

2.

3.

Événementiel
Faites briller votre marque auprès 
des jeunes

4.



Les étudiants, c’est notre job.5.
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Nos solutions (2)
RPO
On vous dédie nos meilleurs 
experts du recrutement étudiant.

Street-marketing
Nos ambassadeurs étudiants au 
cœur des Universités et des Écoles !

Sur-Mesure

6.

7.

Séduction
La séduction des candidats est au 
cœur de notre accompagnement
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Sourcing
Recevez maintenant les 
meilleurs CV.

Notre solution #1
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Le sourcing Jobmania (1)
Séduction

Réactivité

Diffusion et chasse ciblée

Démarche proactive de séduction, avant et pendant 
l’évaluation du candidat. 

Activation de nos 17 jobboards spécialisés, des 
Universités & Écoles partenaires et de la chasse 
ciblée sur LinkedIn.

Nos candidats cœur de cible sont recontactés 
entre 48 et 72h suivant leur candidaature.

Notre identité
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Le sourcing Jobmania (2)
Les jobboards / CVthèques

Un écosystème web 100% étudiant pour vos offres 
de stage, job étudiant, alternance et 1er emploi !

+ de 10 autres jobboards
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Le sourcing Jobmania (3)

Plus de 20k communautés Facebook

1/3 de nos recrutés sont issus de 
l’approche directe

1ère agence à recruter sur Snapchat (mai 2017)

Réseaux sociaux

Diffusion d’offres tous les jours en story

Suivi des trending topics (TT)
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Le sourcing Jobmania (4)
Les Universités & Écoles

1. Partenariats & Relations
Partenariats signés avec les Universités & Écoles
Carnet d’adresse des chargés de relations entreprise

2. Diffusion d’annonce
Diffusion d’annonce via leurs plateformes et relation 
avec les responsables stage, emploi, alternance, job 
étudiant.

3. Événements
Participation aux événements coaching, speed-
dating, rencontres et forums organisés par les 
Universités et Écoles.
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Parrainage
Le sourcing Jobmania (5)

150€ OFFERTS 
À TOUS LES CANDIDATS JOBMANIA QUI 

PARRAINENT UN(E) AMI(E) POUR UN STAGE
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Notre solution #2

Recrutement 
complet
On recrute pour vous les 
meilleurs talents
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Recrutement complet (1)

1. Préparation
Brief, mapping, stratégie de 
diffusion, rédaction de l’annonce

Visibilité
Sourcing (diffusion, chasse, 
relations écoles etc.)

Sélection
Tri de CV, préqualification téléphonique, 
entretien, test, rapport

2.

3.

Intégration
Suivi, accompagnement démarches 
administratives pré et post-intégration 

4.

Process
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Tri des candidatures
Préqualification téléphonique

Recrutement complet (2)
Sélection

Entretien skype ou physique (méthode STAR)
Passage d’un test
Évaluation du niveau en langues étrangères

Contrôle de référence
Rédaction d’un rapport sur le candidat
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Recrutement complet (3)

66% de réussite

Tri de CV Sourcing Entretien tél. Entretien physique Synthèse OUI !
Votre décision

lors du 1er candidat présenté

97% de satisfaction
après l’intégration du candidat dans l’entreprise

Fin
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Notre solution #3

Marque Employeur 
& Communication
Attirez les meilleurs 
candidats
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Vos offres sur Jobmania.fr

Marque employeur & Communication (1)
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Page employeur sur Jobmania

Marque employeur & Communication (2)
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Marque employeur & Communication (3)
Blogging / SEO
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Emailing

Marque employeur & Communication (4)

180k candidats actifs
25% taux d’ouverture
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Notre solution #4

Événementiel
Faites briller votre marque 
auprès des 18-25 ans.
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Événementiel (1)
Pourquoi l’évé-recrutement ?

Différenciation
Pour se différencier des autres employeurs

Valeurs
Pour communiquer efficacement sur les 
valeurs et les métiers de l’entreprise

Lien
Pour créer un lien durable avec les candidats

Attractivité
Pour donner envie de postuler dans votre 
entreprise
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Événementiel (2)
L’évé-recrutement, comment ?

Activité
Créer une activité participative dans laquelle les 
candidats pourront s’investir

Découverte
Faire découvrir votre entreprise dans un cadre informel

Échange
Organiser un échange direct entre candidats et recruteurs

Identifier
Cerner le potentiel des candidats dans un contexte décontracté et ludique
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Notre solution #5

RPO
On vous dédie nos meilleurs 
experts du recrutement étudiant.
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Notre solution #6

Street-marketing
Nos ambassadeurs étudiants 
au cœur des Universités et des 
Écoles !
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Street-marketing (1)

Intervention

Affichage

Vente

Flyers
Au sein des Universités et des Écoles

Distribution argumentée dans les lieux ciblés

Dans les amphitéâtres et salles de cours

De vos offres de jobs avec prise de coordonnées
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Street-marketing (2)
JOBS : Babysitting / Retail / Restauration rapide

ÉVÉNEMENTS : Étudiant / Recrutement
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Notre solution #7

Sur-mesure
Les étudiants c’est notre job !
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Ils nous font confiance
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Ils nous font confiance (2)
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Ils nous font confiance (3)
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Ils nous font confiance (4)
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Ils nous font confiance (5)
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Ils nous font confiance (6)
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Ils nous font confiance (7)
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Ils nous font confiance (8)
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VOTRE CONTACT

Frédéric Ducrocq
Directeur associé

06 85 13 14 66
f.ducrocq@jobmania.f
r



42

Les icones à copier-coller


