
Chiffres-clés

Présent dans  

18 pays

1025  

collaborateurs

110 nouveaux 

postes ouverts 

par an

1ère  place 

boursière de la 

zone euro

Née du rapprochement de plusieurs bourses 
en 2000, Euronext est la première bourse 
pan-européenne.
Forte de récentes acquisitions et d’expansions 

internationales, elle a pour objectif de devenir la place 

de référence pour financer l’économie réelle et durable. 

Pour répondre à des besoins de recrutement très 

spécifiques avec des typologies de métiers d’expertise 

variés et dans des pays différents, Euronext s’est équipé 

de la solution de multidiffusion d’offres d’emploi, 

Broadbean, en juillet 2019.

« Broadbean apporte une solution précise 
à notre besoin de manière réactive et 

avec un bon service de support »

Le challenge
• Une expérience recrutement globale et internationale

• Un outil centralisé et intégré à notre ATS

• Une solution partenaire de nombreux sites emploi
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a  C a r e e r B u i l d e r  c o m p a ny

L'histoire de la transformation digitale
« L’objectif était de pouvoir offrir aux candidats et à nos équipes une expérience fluide, 

humaine et claire »

Un des défis et non des moindres : réussir à ce que cette expérience recrutement commune à 

l’ensemble des 18 pays du groupe puisse être ajustée aux pratiques de recrutement de tous les 

pays. 

« Pour répondre à cette nécessité, nous avons donc fait le choix d’un outil centralisé et de la 

multidiffusion d’annonces de nos offres sur les job boards locaux des pays »

« La solution répondait à la fois à notre critère technique, puisque c’est un des 

partenaires sélectionnés par notre ATS, mais aussi international car nous avions besoin 

d’un outil de multiposting qui avait déjà un large réseau de job boards intégrés pour 

pouvoir répondre aux besoins de notre modèle fédéral »

La solution Broadbean
ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ

Support à l’écoute,  

disponible et réactif

INTÉGRATION

Nombreux partenaires  

de publication disponibles 

adaptés à la stratégie  

de sourcing

SOLUTION 

INTERNATIONALE

Broadbean diffuse dans  

183 pays

Les résultats

Par Julie Ruelle, Talent Acquisition 
& Development Specialist au sein 
d’Euronext

« La mise en place de Broadbean a permis un réel gain de temps avec un 
posting automatique sur nos différents jobboards quand chaque offre était 
préalablement postée manuellement. Nous avons également accès à une 
analyse plus fine des volumes de candidatures en fonction des jobboards,  

ce qui nous permet de revoir nos stratégies de publication  » 
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