
Pourquoi OnlyEngineerJobs.com? Un
jeune ingénieur belge répond: «Sur les
sites d’emploi généralistes, les offres
d’emploi pour ingénieurs se perdent parmi
des dizaines de milliers d’annonces, c’est
difficile de s’y retrouver. Sur Only-
EngineerJobs.com, il n’y a que des offres
d’emploi et des articles relatifs aux
ingénieurs. C’est plus pertinent, je ne
perds pas mon temps! Et aussi,  j’identifie
plus facilement les employeurs et les
industries pour lesquels j’aimerais
travailler».

Avec plus de 13.000 offres d’emploi 
dont près de 4000 en Belgique, Only-
EngineerJobs.com s’est positionné en
quelques mois comme challenger des sites
d’emplois traditionnels bien connus du

grand public. Conçu par des ingénieurs
pour des ingénieurs, OnlyEngineer-
Jobs.com est une société belge à la pointe
du progrès grâce à l’utilisation de
technologies d’analyse sémantique et de
multiposting. 

Accroître la mobilité
des ingénieurs belges
En l’espace de quelques mois, sur près de
10.000 ingénieurs inscrits sur notre 
site, 23% ont créé un profil public
directement accessible par les recruteurs
et 77% ont créé un profil privé non
accessible aux recruteurs mais qui leur
permet de rester au courant des
dernières tendances du marché de
l’emploi. Dans une guerre des talents 
de plus en plus intense et avec les
générations Y et Z, la situation change et
les ingénieurs deviennent eux aussi de
plus en plus mobiles!

Attirer les ingénieurs français 
et hollandais
D’après le VDI (association des ingénieurs
allemands), nous comptions en 2010 
près de 70.000 ingénieurs en Belgique,
220.000 aux Pays-Bas et 1.500.000 en
France. Les chiffres parlent d’eux-mêmes
…
Il est difficile de recruter des ingénieurs en
Belgique car la demande est simplement
bien supérieure à l’offre.
OnlyEngineerJobs.com, actif dans ces trois
pays, a lié des partenariats avec de
nombreux acteurs économiques et
académiques afin d’optimiser au mieux sa
visibilité et surtout attirer les ingénieurs
étrangers à venir travailler en Belgique. 

Que ce soit pour rechercher l’ingénieur
idéal, renforcer votre image, développer
un pipeline de candidats-ingénieurs pour
de futurs besoins en recrutement,
lancer une campagne de recrutement,
OnlyEngineerJobs.com vous accom-
pagnera dans tous vos défis!

OnlyEngineerJobs.com est le premier site d’emploi pour ingénieurs en Belgique,
aux Pays-Bas et en France. 
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