
 
 

Les interviews de BNP Paribas -  février 2008 
 

Recrutement se mobil’ise 
 
BNP Paribas : BNP Paribas recrute désormais via l’Internet mobile grâce à 
l’envoi d’un simple SMS ou une connexion au site WAP 
recrutement.bnpparibas.mobi. Une innovation dont nous allons parler 
aujourd’hui avec Louis Treussard et Carole Leroy. Bonjour à vous deux. 
 
Louis Treussard : Bonjour 
 
Carole Leroy : Bonjour 
 
BNP Paribas : Louis Treussard, vous êtes responsable Internet et 
Nouvelles technologies. Comment fonctionne le recrutement par le biais de 
l’internet mobile ? 
 
Louis Treussard : Le site recrutement est accessible à partir de l’Internet 
mobile en envoyant les lettres BNP PARIBAS JOB par SMS au 53321 ou 
en se connectant à l’adresse recrutement.bnpparibas.mobi. Les candidats 
donc peuvent consulter des offres d’emploi ou de stage, recevoir des 
alertes, trouver les prochaines dates de rencontre avec les équipes de 
recrutement ou découvrir les actualités et les événements et parcourir 
l’organisation du groupe ou encore lire des témoignages de collaborateurs.  
 
BNP Paribas : Carole Leroy, vous êtes responsable de la Communication 
et des Relations Externes au sein du recrutement. Que vous apporte ce 
nouveau mode de recrutement ? 
 
Carole Leroy : Ce canal de recrutement nous permet d’ajouter un vecteur 
de diffusion de notre site RH ainsi que de l’ensemble de nos annonces de 
recrutement. Aujourd’hui on considère que le mobile est un canal de 
diffusion incontournable, il y a 84 % de la population française qui est 
équipée d’un téléphone portable. L’objectif, c’est de disposer d’une version 
mobile du site recrutement avec les mêmes types de contenu : contenu 
informatif, les annonces et puis les mêmes fonctionnalités. Donc le candidat 
va pouvoir faire des recherches sur les offres d’emploi en fonction de la 
région et puis en fonction du type de métier dans lequel il souhaite postuler. 



 
 
Un autre objectif bien sûr c’est d’avoir la possibilité de publier nos annonces 
de recrutement sur les portails mobiles partenaires type mobijob, puis tous 
les opérateurs de téléphonie mobile. Et puis de pouvoir développer une 
communication événementielle sur le mobile.  
 
Louis Treussard : Merci 
 
Carole Leroy : Je vous en prie, merci.  
 


