
Communiqué de presse 

 

Recherchez un emploi depuis votre Smartphone 
 

L’appli Emploi StepStone, disponible également pour 
Smartphone Android 
 

 
Paris, le 18 avril 2011 – StepStone, l’un des sites d’emploi leader en Europe, lance aujourd’hui 
l’appli Emploi pour Smartphone Android dans 10 pays européens. Huit mois après la sortie de l’appli 
pour iPhone, qui a généré plus de 100 000 téléchargements, les utilisateurs de Smartphones HTC, 
Motorola, Samsung, LG, Sony Ericson et Acer, peuvent enfin avoir accès aux 15 000 offres d’emploi de 
www.stepstone.fr et aux 90 000 offres d’emploi des 10 sites européens. 
 
 
StepStone Job App, l'appli Emploi StepStone, facilite la  recherche d’emploi : les possesseurs de 
Smartphone peuvent à tout moment trouver l’emploi qui fera décoller leur carrière - peu importe où 
ils sont, ou l’heure qu’il est. 
Cette application combine tous les avantages de la technologie Smartphone Android, comme  Google 
Maps : la recherche rapide en fonction de votre localisation actuelle, dans un rayon défini, avec les 
offres d’emploi localisées sur une carte. Les fonctionnalités de l’appli StepStone font d’elle l’une des 
applications emploi les plus intéressantes de l’Android Market. Les chercheurs d'emploi ne sont plus 
qu'à un clic de l’emploi idéal.  
 
 
“Aujourd’hui, les portables prennent une place considérable dans notre vie quotidienne. Permettre 
aux utilisateurs de Smartphone Android de trouver un emploi où qu’ils se trouvent, et à tout 
moment est une suite logique. Beaucoup de personnes utilisent déjà notre application pour iPhone. 
Grâce à ce nouveau développement, nous pourrons permettre à davantage de personnes de trouver 
l’emploi désiré." explique Valérie Vaillant, Directeur Général de StepStone France. 
 
 
Découvrez dès maintenant l’appli Emploi pour Smartphone Android :  
https://market.android.com/details?id=com.stepstone.borowf01&hl=fr  
 
(Re)découvrez l’appli Emploi pour iPhone :  
http://itunes.apple.com/fr/app/stepstone-job-app/id388123359?mt=8  
 
 
 
A propos de StepStone 

Fondé en 1996, StepStone est l’un des leaders européen du recrutement en ligne. Ses sites d’emploi, présents dans plusieurs 

pays, génèrent 10 millions de visites et proposent plus de 90 000 offres d'emploi par mois. Ils ont pour objectif de trouver les 

candidats les plus adaptés aux attentes des entreprises et inversement. StepStone emploie environ 400 personnes dans 11 

pays, qui s’attachent à fournir la meilleure qualité de service à une clientèle mondiale. Plus de 11 000 entreprises de renom, 

telles que PSA Peugeot Citroën, KFC, Carrefour, Siemens et Deloitte lui font confiance pour le recrutement d’employés et de 

cadres qualifiés, dans 11 pays d’Europe. 

En France, StepStone compte 7 sites d’emploi (*admincompta.fr, jobingenieur.com, jobtech.fr, marketvente.fr, sourcea.fr, 

StepStone.fr et technicien.com), et représente un volume de plus de 15 000 offres d’emploi. Un réseau social dédié aux 

ingénieurs (reseau-ingenieurs.com), et un service de micro-blogging emploi permettant aux recruteurs de partager leurs 

annonces sur Twitter TwitEmploi.fr), complètent cette offre. 

Depuis novembre 2009, StepStone est une filiale en propriété exclusive de la société berlinoise Axel Springer AG. 

 

Pour plus d’informations : http://www.stepstone.fr  

 
 


