
PRIX DE LA MARQUE EMPLOYEUR

COM-ENT D'OR

L'industrie du transport est à l'aube d'une transformation
majeure. Dans ce contexte Scania a pour ambition de
recruter deux collaborateurs par semaine d'ici 2025, sur
l’ensemble du territoire parmi ces profils : mécanicien
maintenance, technicien confirmé/expert, chef d’équipe,
conseiller services, responsable services, magasinier...

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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L'enjeu est donc de taille, et pour construire le transport
de demain, Scania France se 
devait se doter d'une marque employeur différenciante,
qui reflète ses valeurs et ses ambitions. 



Cette campagne est à destination d’une cible large avec la possibilité
d’attirer un nombre varié de candidats. Cela peut être des jeunes en
recherche d’une première expérience, des personnes en reconversion ou
encore des personnes travaillant chez la concurrence. 
Nous avons dans un premier temps construit une identité projets ainsi
que définit la stratégie globale. Nous avons ensuite créé l’ensemble des
supports et surtout développé une expérience digitale interactive,
servant de parcours d’orientation. Cette expérience vidéoludique a
notamment été co-écrite avec une psychologue d'orientation. 

POUR QUI ?

Le cœur du projet est un court métrage interactif, hébergé sur le site que
nous avons créé : scania-avenir.fr et est également diffusée sur un stand
lors de salon ou de roadshow. les Il s’agit d’une expérience co-écrite avec
une psychologue d'orientation. 
À travers la journée de Paul, notre personnage principal, nos candidats
vont répondre à des questions simples, donnant ainsi une direction au
film. Au total, il existe plus de cinquante chemins uniques. Chacun
reposant sur des traits de personnalité propres. Ces différents chemins
déterminent un profil pour les utilisateurs, qui sont in fine redirigés vers
des métiers pouvant leur correspondre, ainsi que vers les offres
d’emplois associées. 

QUELS RÉSULTATS ?

Depuis son lancement la campagne a généré 12 000 000 d'impression et 1
300 000 de vue de vidéo.
 L'expérience digitale a quant à elle faite plus de 28 500 fois. 
La campagne étant encore encourt de déploiement, nous n'avons pas
encore l'ensemble des indicateurs. Le service RH de Scania fait d'ores et
déjà état d'un nombre accru de candidature qualifié par rapport à N-1. Ce
qui offre de belles perspectives pour le développement du projet dans le
temps. 

COMMENT ? PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE 

La campagne Avenir a notamment permis à Scania France d'obtenir pour
pour la 5e année consécutive, la certification "Top Employer". Une
constance qui récompense un environnement de travail toujours amélioré,
une excellente gestion des ressources humaines. 


