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Samsic Emploi casse les codes du recrutement sur TikTok 

Conseillée par l’agence Bolt Influence, Samsic Emploi a lancé sur TikTok une opération de 

recrutement à destination des moins de 25 ans. Le but de la campagne d’influence est de 

montrer à la jeune génération que le réseau d’agences de recrutement propose de 

nombreux emplois saisonniers tels que serveurs, vendeurs, préparateurs de commandes 

ou encore hôtes de caisses dans ses nombreuses agences localisées partout en France. 

Souhaitant toucher une audience jeune et dynamique, Samsic Emploi s’est naturellement 

tournée vers TikTok. En effet, la plateforme réunit chaque mois près de 13 millions 

d’utilisateurs actifs dont la majorité est âgée de moins de 25 ans. En s’associant à des 

créateurs de contenus appréciés par la communauté du réseau social, Samsic Emploi 

s’intègre ainsi parfaitement dans le paysage de la plateforme. 

Ce sont donc six talents exclusifs de Bolt Influence qui ont été retenus pour devenir 

l’étendard de l’agence de recrutement sur TikTok. Maddys Healty (980k abonnés), 

JordanPoint (1,2M abonnés), Adher_94 (1,2M abonnés), Kadooudu13 (555k abonnés), 

Lahcennn (713k abonnés) et Amelie_lfs (936k abonnés) ont réalisé chacun une vidéo dans 

laquelle ils mettent en avant les emplois saisonniers proposés par Samsic Emploi. Pilotée 

par Bolt Influence, cette campagne d’influence a laissé beaucoup de liberté aux influenceurs 

dans la réalisation de leurs vidéos. En effet, il est très important pour eux de conserver leur 

ton habituel pour ne pas heurter leurs communautés respectives. Par exemple, Maddy a 

ainsi pu mettre en avant sa passion pour la mode. Adher a lui réalisé une vidéo avec sa 

maman comme il en a l’habitude tandis que Jordan s’est mis en scène dans une histoire de 

couple. La campagne a ainsi connu un immense succès puisqu’elle a été visionnée plus de 

2 millions de fois (objectif initial de 1,5M de vues) sur TikTok pour un taux d’engagement 

dépassant les 38%.  

Bolt Influence a imaginé et piloté le dispositif créatif. Joseph Nguyen, CEO de Bolt Influence 

témoigne : 

“On pourrait penser que TikTok est un réseau social réservé aux enfants, où les danses et 

les challenges ne permettent pas vraiment de faire passer des messages. Bien loin de ces 

clichés, nos créateurs de contenus nous ont une nouvelle fois prouvé le contraire lors de 

cette campagne pour le compte de Samsic Emploi. En réalité, les influenceurs nous 

prouvent chaque jour qu’il est possible de captiver une audience et de présenter des 

services comme celui du recrutement avec Samsic Emploi. L’imagination et la créativité des 

influenceurs n’est plus à prouver, surtout sur TikTok où ces derniers partagent leur passion 

avec authenticité et ingéniosité.” 

 

 



 

Résultats : 

- 2 041 900 vues au total 

- 105 884 likes 

- 38,09% reach 

- 469 commentaires 

- 518 partages 

Détail des vues par influenceurs : 

JordanPoint 148 000 

Kadoudu13 32 000 

Maddys_Healthy 643 800 

Amelielfs 152 300 

Adher_94 983 400 

Lahcen 82 400 

 

Exemples de contenus créés :  

● Maddys_Healthy : 

https://www.tiktok.com/@maddys_healthy/video/6969600127795334406?is_copy_url

=1&is_from_webapp=v1  

● Jordanpoint : 

https://www.tiktok.com/@jordanpoint/video/6969627480248323333?lang=fr&is_copy

_url=1&is_from_webapp=v1  

● Adher_94 : 

https://www.tiktok.com/@adher_94/video/6969625912765730054?lang=fr&is_copy_

url=1&is_from_webapp=v1  
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Visuels : 

 

A propos de Bolt Influence : 

Bolt Influence conçoit des dispositifs clé en main et sur mesure afin d’aider les marques à 

établir leur stratégie d’influence marketing. 

L’agence propose des campagnes virales, créatives et performantes sur des réseaux 

sociaux en pleine croissance : 

·        Tik Tok, l’application avec la plus grande croissance d’utilisateurs ; 

·        Twitch, le réseau social qui offre le plus d’interactions entre l’influenceur et sa 

communauté ; 

·        et Pinterest, qui fédère 10 millions de visiteurs uniques en France. 

Quelques clients Bolt Influence : Orange Bank, Samsung, PlayStation, 2KGames, Sony 

Music, Capcom, Warner Music, SNCF, La Poste, Canal +, Cheerz,  HelloBody, Histoire d’Or, 

Bendo Music… 


