Ci-dessous le transcript de la vidéo Rencontre avec #Pauline, Chargée de recrutement
Bonjour, je m’appelle Pauline, je suis Responsable du recrutement de Boursorama depuis 2020. Je fais
partie du groupe Société Générale depuis 2007 et après différents postes, notamment au sein de la
direction du recrutement Groupe, j’ai eu l’opportunité d’intégrer les équipes RH de Boursorama en
2015.
Mes missions consistent à rechercher et sélectionner les bons profils en fonction de nos besoins. Nos
métiers sont très diversifiés. Ils vont du marketing à la finance, en passant par l’informatique, ou
encore toutes les fonctions en relation avec nos clients. L’innovation et le digital étant au cœur de la
stratégie de Boursorama, nous recrutons aussi beaucoup en marketing digital ou en data notamment.
Pour Boursorama, recruter ses futurs talents, c’est aussi pouvoir les accompagner dès leur prise de
poste, les former tout au long de leur parcours et ainsi, les faire évoluer au sein de ses équipes. Pour
moi, c’est aussi accompagner Boursorama dans sa croissance et son développement. Nos enjeux de
recrutement sont forts : on recrute à peu près deux cents nouveaux collaborateurs par an, dont une
cinquantaine en alternance, ce qui est un vrai vivier pour nous.
Nous sommes particulièrement attentifs et engagés dans la valorisation de la diversité et la promotion
de l’égalité professionnelle. Nous avons d’ailleurs à cœur de favoriser le développement de carrières
féminines dans des environnements de métiers encore majoritairement masculins, comme
l’informatique notamment, pour qui nos besoins sont réguliers.
Si j’avais un conseil à vous donner : n’ayez pas peur. N’ayez pas peur de vous lancer, d’explorer,
d’attiser notre curiosité. Et vous Mesdames, n’hésitez plus à bousculer les codes et à rejoindre les
métiers de l’informatique. Au-delà des compétences métiers, des connaissances techniques, nous
recherchons avant tut des personnalités engagées et prêtes à accompagner Boursorama, une banque
dynamique et en pleine croissance.

