Vulcain Ingénierie est une société de conseil spécialiste du secteur de l’énergie et de
l’environnement. Elle apporte une assistance technique aux grands comptes de l’énergie
afin de mener à bien leurs projets.
Vulcain Ingénierie rassemble 630 collaborateurs à travers le
monde, dans des missions et des zones géographiques
variées. La société profite du dynamisme du secteur de
l’énergie et connait une forte croissance.
Vulcain Ingénierie totalise 200 recrutements par an et l’enjeu
est de taille. En effet, le recrutement est stratégique pour la
société car ce sont ses talents qui forment son cœur de
métier.
Les ingénieurs recrutés gèrent des projets allant de la phase
d’étude de projet à la conception de sites, et Vulcain recrute
des profils très variés, mais toujours avec une expertise forte
pour satisfaire ses clients.
Pour recruter ces profils essentiels à sa croissance, Vulcain a
choisi d’utiliser Viadeo.

Contact : hiring@viadeo.com

recrutements
par an chez
Vulcain Ingénierie

Profils
expérimentés,
souvent en poste

Recherche de Talents
Offres d’emploi

Page Entreprise
des professionnels sont
en veille sur le marché
de l’emploi

Contact : hiring@viadeo.com

Vulcain Ingénierie utilise Viadeo Recruiter pour
rechercher des profils expérimentés, experts dans des
domaines bien précis. Ces profils sont souvent déjà en
poste.
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Par exemple, pour recruter un responsable de plateau en
sureté nucléaire, les chargés de recrutement Vulcain ont
contacté 30 membres Viadeo correspondant à leurs
attentes, ils ont obtenu 6 retours qui ont débouché sur 2
rencontres et 1 proposition d’embauche. Ce genre de
profil est vraiment rare car il cumule expertise et
expérience.

« Viadeo possède la base de données la plus
importante du marché. On y trouve des
profils très intéressants, atypiques et rares. »
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Johanne Fournier
Chargée de recrutement
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L’approche par Viadeo est différente que sur les
Jobboards. Sur Viadeo, le contact se fait au cas-parcas. Il s’agit vraiment de séduire le candidat pour
l’attirer sur le poste car les personnes contactées ne
sont pas forcément à l’écoute du marché.
Les chargés de recrutement de Vulcain Ingénierie
n’utilisent pas Viadeo pour le volume de candidatures
mais pour leur qualité : ils trouvent sur Viadeo des
profils qu’ils ne trouveraient pas ailleurs.

L’interface d’échange avec les candidats
sur Viadeo Recruiter

Viadeo Recruiter leur sert également à se créer un
vivier de candidats potentiels, car les personnes ne
sont pas toujours disponibles immédiatement mais le
seront éventuellement plus tard.

« Viadeo nous offre le contact avec des professionnels que nous
n’aurions pas pu contacter autrement. C’est un outil indispensable. »
Johanne Fournier
Chargée de recrutement
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Les chargés de recrutement Vulcain contactent près de 400
personnes par semaine. C’est un canal de communication nonnégligeable pour faire connaitre ses métiers auprès des
professionnels du secteur de l’énergie.
Vulcain Ingénierie a également choisi de communiquer sur sa
Page Entreprise pour relayer ses offres d’emploi et
communiquer sur sa culture d’entreprise.
L’onglet Carrière & Jobs permet à Vulcain de mettre en avant
les témoignages de ses collaborateurs, des images de la vie
en entreprise et une bande son pour montrer aux candidats
potentiels l’aspect humain et dynamique de l’entreprise.
L’onglet Carte Blanche permet à Vulcain de mettre en avant
son site web et donner des informations complètes aux
visiteurs, qu’ils soient candidats ou clients.

« C’est un réflexe : dès qu’un poste est à pourvoir ou que nous sommes
présents sur un salon, je mets notre Page Entreprise à jour. »
Léa Catanzano
Chargée de communication
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Pour Vulcain Ingénierie, Viadeo est essentiel
pour recruter des experts actuellement en
poste et se constituer un vivier de profils
intéressants à long terme.
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La Page Entreprise permet à Vulcain de
parler de ses métiers et de se faire connaître
auprès de ses candidats et clients.
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