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#MonTalentPour1Job 
 
 
Pour la rentrée, La Banque Postale donne un coup de pouce aux jeunes et 
innove avec le 1er dispositif de recherche de job par emojis sur Twitter.  
Cette opération s’inscrit dans la démarche d’innovation de La Banque Postale 
sur les réseaux sociaux, à travers notamment le lancement des premières 
campagnes de real time marketing. La Banque Postale a par ailleurs été 
reconnue comme étant la banque la plus active et réactive sur Twitter, avec la 
plus grande part de voix*. 

 

 

 
 
 
Dans le cadre de son accompagnement auprès des jeunes, La Banque postale lance 
#MonTalentPour1Job, une opération 100% sociale qui s’approprie le langage emojis et 
les codes de communication des jeunes, afin de les accompagner dès leurs premiers pas 
dans la vie active.   

 
 

 

 

Pendant 24 heures, le 20 septembre, La Banque Postale, accompagnée de son agence  
We Are Social et de son partenaire RegionsJob, mettent au service de la communauté 
Twitter leur expertise afin de l’aider dans ses premières recherches d’emploi. 
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Lors de cette journée, les Twittos pourront imager leur recherche d’emploi grâce aux 
emojis de leur choix et ainsi tenter de trouver leur 1er job sur Twitter.  
Pour cela, il leur suffira de tweeter, en mentionnant le compte de La Banque 
Postale (@LaBanquePostale), les 3 emojis qui correspondent à leurs critères de 
recherche (Job, zone et niveau d’études). Une sélection d’offres, en fonction de ces 
émojis, leur sera alors renvoyée. Afin de s’assurer que l’opération soit intuitive et ouverte 
à tous, une nomenclature guidera les Twittos dans la qualification de leur recherche de 
job.  

 

 
Avec ce dispositif, La Banque Postale propose ainsi une expérience 100% sociale, inédite 
et intuitive en parfaite adéquation avec ses valeurs : une banque sociale, citoyenne et 
proche de ses clients. 

 
La Banque Postale sur les réseaux sociaux :  
Twitter : 17 191 followers  
Page Facebook La Banque Postale et page « Comme Le Disent » : 272 192 fans 
Instagram : 3 016 abonnés 
Page Youtube dédiée : https://www.youtube.com/user/labanquepostale 

  Chiffres à septembre 2016 

 
A propos de La Banque Postale 
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de 
l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation 
bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque 
de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, 
professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de 
poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal. 
 

 
La Banque Postale, c’est : 
- 5, 745 milliards d’euros de PNB 
- 10,8 millions de clients actifs 
- 408 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  
- 8 millions de cartes bancaires 
- 17 000 points de contact 

                                                                                                       Chiffres à fin 2015 

 
 
A propos de We Are Social 
 
We Are Social est une agence internationale. Nous mettons notre créativité et notre ambition au service de 
marques visionnaires. Ce sont les individus qui motivent nos réflexions, pas les plateformes, et nous croyons à 
la force de l’insight social pour générer de la valeur. C’est ce que nous appelons le Social Thinking. 
Nous sommes répartis dans 12 bureaux sur 5 continents (New York, San Francisco, London, Paris, Milan, Rome, 
Munich, Berlin, Singapore, Shanghai, Sydney et São Paulo) et nous avons la chance de collaborer avec des 
marques telles que Renault, Mondelez, Google, Giorgio Armani Beauty, La Banque Postale, La Monnaie de Paris, 
sur des projets globaux, régionaux et locaux.  
http://wearesocial.fr 
 

 


