Le nouvel outil de recrutement
du Groupe SAMSE=:
AMSE :

www.groupesamserecrute.fr
Depuis plusieurs années, le Groupe SAMSE connaît une belle croissance, +16.9% en
2011 et de nombreuses sociétés l’ont rejoint comme GamaG dernièrement.
Lancé ce mois-ci, son nouveau site de recrutement www.groupesamserecrute.fr permet
au groupe d’améliorer la visibilité de sa marque employeur. Le Groupe SAMSE se fait
ainsi connaître avec toutes ses enseignes et ses métiers afin d’attirer des profils en
adéquation.
Il est le fruit d’une collaboration avec deux acteurs régionaux, La Haute Société pour
le web et Human Sourcing pour le logiciel de gestion de recrutement.

Postuler en quelques clics
Le site se veut simple d’utilisation et est orienté candidats.
Toutes les offres d’emploi du groupe sont répertoriées et un moteur de recherche
facilite la navigation en permettant de les filtrer par géolocalisation, métiers, types de
contrats …
Un espace candidat permet à l’utilisateur de créer des Job Alerts pour être ainsi
prévenu quand une offre correspondant à ses critères est mise en ligne.
Il a également la possibilité de déposer des candidatures spontanées.

A noter qu’une version mobile du site pour les smartphones est proposée.

Nos métiers, ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux=
mieux
Des vidéos de collaborateurs viennent enrichir la présentation du groupe et de ses
métiers.
Ali, Morgan, Stéphanie et les autres, tous témoignent avec beaucoup de spontanéité
et de bonne humeur de leur métier, de leur quotidien et de la façon dont ils vivent le
Groupe SAMSE.
Toutes nos vidéos sont sous-titrées pour permettre l'accès à l'information pour les
malentendants dans le cadre de notre engagement Handicap.

Le Groupe SAMSE
SAMSE présent sur les réseaux sociaux
Pour être toujours plus proche de ses futurs collaborateurs, le Groupe SAMSE est
présent sur les principaux réseaux sociaux=:
Viadeo=: www.viadeo.com/fr/company/groupe-samse
LinkedIn=: www.linkedin.com/company/groupe-samse
Facebook : Groupe Samse recrute
Twitter : @RHGroupeSamse
Un bon moyen d’entrer en relation dynamique avec les candidats potentiels et de leur
communiquer les actualités RH du Groupe SAMSE (présence sur les salons emploi,
ouverture de points de vente, etc.).
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