Succès confirmé pour la 2e édition du BILjobdating
Luxembourg, le 2 juillet 2015 – Le samedi 27 juin, la Banque Internationale à
Luxembourg SA (BIL) organisait la 2e édition du BILjobdating, une journée de
recrutement sous la forme innovante du speed recruiting. Cet événement était
marqué par la présence de Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de
l'Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, d’Isabelle Schlesser, Directrice
de l’Adem, de Monsieur Jerry Lenert, coordinateur du Cedies et du Prof. Dr.
Eric Tschirhart, Vice–recteur académique de l’Université du Luxembourg.
Tous ces acteurs impliqués de près ou de loin dans le marché de l’emploi étaient
unanimes quant à la pertinence et à l’aspect innovant de cette initiative et se sont
dits impressionnés par l’ampleur et l’efficacité du dispositif mis en place.
En effet, le succès était à nouveau au rendez-vous pour cette 2e édition du
BILjobdating, qui a attiré près de 500 candidats dans les locaux du siège de la
banque. Ces nombreux jeunes prétendants à l’emploi ont été encadrés par 120
collaborateurs de la BIL, qui s’étaient tous portés volontaires pour l’occasion.
À titre de rappel, le concept du jobdating se base sur des interviews de courte durée
en trois phases. D’abord, les candidats pouvaient échanger avec un conseiller
ressources humaines ou un jeune collaborateur représentant son métier. Le cas
échéant, ils pouvaient ensuite se présenter aux spécialistes des différents métiers de
la banque, voire, être reçus par Karin Scholtes, Global Head of Human Resources de
la BIL ou un Senior Manager du métier en question.
Les nombreux échanges qui ont eu lieu entre recruteurs et candidats ont abouti à
une dizaine de promesses d'embauche conclues sur place et à 20 dossiers
prometteurs actuellement en cours d’analyse, en vue de probables embauches dans
les semaines et mois à venir.
Outre les entretiens de recrutement, tous les candidats avaient la possibilité de se
familisariser avec les métiers de la BIL, à travers un vaste programme de découverte
composé notamment d’une série de présentations thématiques ou encore d’une
« Porte Ouverte » de l’Agence L’Indépendance.
« Face au succès qu’a rencontré la 2e édition du BILjobdating, notre volonté est d’en
faire un rendez-vous annuel incontournable pour donner la chance à de jeunes
diplômés ou profils juniors d’intégrer les rangs d’une banque locale de référence telle
que la BIL. Il est tout à fait innovant de donner une chance à tous les candidats qui
postulent, d’autant plus que la motivation ne se décèle pas nécessairement dans un
CV. Rien ne vaut une entrevue en face-à-face pour dénicher les talents de demain.
Ainsi, la banque ne passe pas à côté d’une éventuelle perle rare et chaque candidat
a la possibilité de mettre en avant son talent et sa personnalité. Au final, tout le
monde est gagnant », explique Karin Scholtes.
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