COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France)
passe au programmatique pour recruter ses futurs talents
Paris, le 5 février 2019
Pour SGDB France, leader français de la distribution de matériaux de construction, le
recrutement est un enjeu majeur. Avec 3 600 postes à pourvoir chaque année partout
en France, SGDB France offre de nombreuses opportunités de carrière. Innovante,
également lorsqu’il s’agit de ressources humaines, l’entreprise a choisi d’utiliser le
recrutement programmatique pour identifier ses prochains collaborateurs. En parallèle,
une campagne de communication intitulée « Pimp ta carrière » met en scène les
collaborateurs de SGDB France pour valoriser les différents métiers proposés par les
enseignes et les marques.
LE PROGRAMMATIQUE, OU COMMENT RENDRE LE RECRUTEMENT INTELLIGENT
SGDB France utilise depuis le début de l’année 2019 le programmatique pour son
recrutement. Concrètement, il s’agit pour l’entreprise de mieux cibler les candidats grâce à
l’utilisation de données récoltées à travers le Big Data afin de pouvoir leur proposer une offre
d’emploi en adéquation totale avec leurs recherches. En utilisant un mix de sourcing
traditionnel et de branding en ligne via des annonces postées sur les sites d’emplois et d’offres
sponsorisées sur les sites et les réseaux sociaux, l’entreprise peut ainsi identifier des profils
hors de son écosystème habituel.
Les avantages de cette technique sont nombreux :
-

-

Pour les recruteurs, elle permet de gagner du temps et de mieux cibler les candidats
qui correspondent aux postes proposés. Par ailleurs, ce mode de recrutement cible
aussi bien des candidats en recherche active que ceux à l’écoute des opportunités.
Pour les candidats, elle offre la possibilité de recevoir des offres véritablement
personnalisées et sans passer par de multiples sites de recherches.

Les équipes RH de SGDB France sont enthousiasmées par les résultats obtenus en test au
cours de l’été dernier : « Nous avons constaté une augmentation par 3 du nombre de
candidatures reçues et qualifiées sur plus de 1 200 offres proposées dans 3 enseignes durant
cette période. Une véritable optimisation du recrutement pour nous comme pour les
candidats ! », indique Blandine Parissier, Responsable Recrutement et Communication RH de
SGDB France.
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PIMP TA CARRIERE : LES COLLABORATEURS DE SGDB FRANCE AU CŒUR DU RECRUTEMENT

Afin de valoriser les différents métiers proposés par les enseignes (logistique, management,
vente…), SGDB France a mis en place une campagne de recrutement originale en s’appuyant
sur ses collaborateurs. Intitulée « Pimp ta carrière », elle se décline en campagne internet et
sur les réseaux sociaux et met en scène 7 métiers phares (Fonction support, Logistique,
Management, Vente itinérante, Vente sédentaire, Accueil-Caisse et Projet-Rénovation)
incarnés par de véritables salariés appartenant aux différentes enseignes.
Une campagne qui met ainsi en lumière l’implication de l’entreprise auprès des 23 000 femmes
et hommes qui travaillent au sein de ses équipes ainsi que les valeurs telles que l’engagement
professionnel, le respect des personnes, la solidarité et l’intégrité qui font partie de l’ADN de
SGDB France.

A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) est une filiale du Groupe Saint-Gobain.
SGDB France est le premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des
professionnels et de ceux qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat.
Ses principales enseignes sont POINT.P, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme
du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram, Brossette et CDL Elec.
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers
l’hexagone.
www.sgdb-france.fr et sur

@SgdbFrance

A propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de
chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie
quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction
durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.
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