
 
Un job dating réussi à la BIL 

 
26 juin 2014 – La BIL a organisé le weekend dernier sa première journée job dating, qui est une 

foire de recrutement sous le mot d’ordre du speed dating à destination des jeunes diplômés de la 

Grande Région. Sous le nom de BILjobdating, cet évènement a été une réussite saluée par les 

personnalités publiques.  

 
C'est en tant que second employeur du secteur financier luxembourgeois que la Banque 

Internationale à Luxembourg (BIL) a organisé ce samedi 21 juin à son siège le BILjobdating. 

Cette journée a rassemblé près de 500 candidats dont une cinquantaine sont venus 

spontanément sans s'être préalablement inscrits. Les postes à pourvoir concernaient 

essentiellement les fonctions commerciales du réseau de 40 agences à travers le pays. 

 

Une douzaine de promesses d'embauche ainsi qu’une dizaine de dossiers à l'étude, tel est le 

résultat des nombreux échanges qui ont eu lieu. Il est question de job dating dans le sens où les 

candidats ont d'abord rencontré individuellement un conseiller RH, puis pour un bon nombre un 

conseiller métier avant que certains d'entre eux s'entretiennent directement avec la Directrice des 

ressources humaines, Karin Scholtes, ou le responsable du Retail Banking, Christian Strasser.  

 

C'était la première fois qu'une banque luxembourgeoise organisait une session de recrutement 

sous cette forme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale qu'assume 

la BIL en offrant ce genre de perspectives aux jeunes tout en privilégiant la main d'œuvre locale 

capable de s'identifier aux enjeux du pays et de la Place financière.  

 

Les personnes présentes au BILjobdating ont pu échanger avec Nicolas Schmit, Ministre du 

Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Isabelle Schlesser, directrice de l'Adem, 

Jerry Lenert, directeur du Cedies ou encore Eric Tschirhart qui est le Vice-recteur académique de 

l'Université de Luxembourg.  

 

Pour Christian Strasser, Membre du Comité de direction de la BIL : « Les candidats ont des 

attentes légitimes dans un monde où l’information circule de façon instantanée et il est aussi 

important pour la Banque que pour le candidat d’avoir une décision rapide. Au cours de cette 

journée d’exception, nous avons démontré notre capacité d’adaptation et de réactivité, un atout 

indispensable pour un employeur de premier plan. » 

 
À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) 
 
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque privée du 
Grand-Duché. Depuis sa création, elle a joué un rôle actif dans le développement des principales 
phases de l'économie luxembourgeoise et exerce aujourd’hui les métiers de banque de détail, banque 
privée, banque des entreprises et marchés financiers. 
 
Avec plus de 2.000 collaborateurs, la banque reste présente dans les centres financiers au 
Luxembourg, à Singapour (depuis 1982), en Suisse (depuis 1984), au Danemark (depuis 2000), au 
Moyen Orient (depuis 2005) et en Belgique (depuis 2013). 
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