
HelloWork - Notre job, vous
aider à choisir le vôtre.

💼

Paris, le 25 Août 2022

Choisir son nouveau job n'aura jamais eu lʼair aussi amusant que dans cette

campagne quʼHelloWork a choisi de confier à Socialclub.

Dans cette campagne, , leader français digital de lʼemploi et du

recrutement, met en scène une série de situations incongrues auxquelles les

candidats en recherche dʼemploi sont souvent exposés. Prenant vie dans un

monde en  3D immersive, la campagne suit les trois personnages dans leur

processus de recrutement. Alors que tous les candidats souhaitent plus de

transparence, ces personnages disent ne pas souhaiter connaitre le salaire,

nʼattendent pas de réponses à leurs candidatures et ne veulent pas en savoir plus

sur le processus de recrutement : ils ne connaissent pas encore la transparence

disponible pour tous ceux qui cherchent leur futur job sur HelloWork. 

HelloWork

http://www.hellowork.com/


”Après une première phase de transition de la marque RegionsJob vers

HelloWork au printemps 2022, nous déployons le territoire de marque de la

plateforme de recrutement HelloWork en mettant lʼaccent sur la transparence

(salaire, process de recrutement…). La 3D nous offre un vaste territoire de

jeux, associée à un ton décalé, cela nous permet dʼadopter un

positionnement singulier. Ces choix, nous les avons faits après avoir été

convaincus par Socialclub.” 

David Beaurepaire, Directeur Délégué, HelloWork.

« Raid the Radio », de General Elektriks, un titre emblématique du répertoire

electropop français,  vient accompagner ces scènes à la direction artistique très

pointue, imaginée par Socialclub et produite avec brio par BOL. Le choix dʼune

exécution créative en 3D immersive  permet de créer des personnages avec des

attributs humoristiques et attachants également présents à différents niveaux sur

HelloWork (application, e-mail, site web, réseaux sociaux). 

Ce traité offre une grande flexibilité tant sur les environnements que sur les

personnages.

La campagne se décline en 2 spots TV de 20 secondes diffusés sur des chaines

grand public et affinitaires. Elle est également déployée en social et en affichage

grâce à une diffusion nationale sur les bus.  



Kit Média → https://drive.google.com/drive/folders/1zAJvcB5fRLyWL3-

rYmw8HEm_zv9IrSgg?usp=sharing

Film →  https://youtu.be/ZL7W8RbQm5E

Crédits :

Brand : HelloWork

Clients : David Beaurepaire, Elise de Beaucoudrey

Agency : Socialclub, Paris, France

Creative directors :  Léo Sattin, Maxime Daguet

Head of strategy : Corentin Fardeau

Managing director : Valentin Fertillet

Account director / TV producer : Valentin Fertillet

Creative : Eric Lavenac

Designer : Hugo Gallois, Pierre Hatier

Print designer : Pierre Hatier

Service production : BOL

Directors : Raül Peix, Laura Sirvent, Léo Sattin

Art Direction : Laura Sirvent

Executive Producers :Marcello Buselli, Pierre Gobin

Producer : Tamara Sefcovicova

Storyboard Artists : Álvaro Monje, Karla Cuba

2D Illustration :Marc Stuart, Gastón Pacheco

3D Animation : Laura Sirvent, Rocket Frames

3D Modelling : Laura Sirvent

Rigging : Rocket Frames

Compositing : Raül Peix

Sound Design : Facundo Capece

Voice-over : Pierre-Henri Prunel, Michelle Le Gaffric, Hugo Petitier, Ashley

Sound record and audio mix : Contrechamp Studio

Music : General Elektriks, Raid The Radio

https://drive.google.com/drive/folders/1zAJvcB5fRLyWL3-rYmw8HEm_zv9IrSgg?usp=sharing
https://youtu.be/ZL7W8RbQm5E


Contact presse Socialclub :

Socialclub - Louise Robert

louise@socialclubparis.com

 +33 (0)6 69 38 74 48

Contact presse HelloWork :

HelloWork - Aurore Lanzarini

alanzarini@hellowork.com

+33 (0)7 61 29 49 17

mailto:alanzarini@hellowork.com

