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… est co-fondateur et Directeur Général de Wiktik.com : le réseau des petites annonces. Son expérience, 

il l’acquiert à l’international, principalement dans l’industrie financière et les technologies dédiées                 

où il officie pendant 15 ans en tant que Directeur Marketing puis Directeur des Opérations. Frédéric          

est diplômé de HEC Paris. 

Le livre blanc, tout un programme… Passage obligé lorsque vous souhaitez communiquer avec la communauté à 
propos d’un sujet spécifique ; ici, l’emploi sur internet. 

L’objectif de cet ouvrage est de permettre à chacun, candidats et recruteurs, de mieux comprendre les 
bouleversements qu’impose l’explosion des outils numériques, mais pas uniquement.  

De manière pragmatique, l’ouvrage, coédité par des spécialistes du recrutement, d’internet ainsi que des candidats 
potentiels, vous offre la méthode, les conseils et les outils pour devenir rapidement opérationnel dans votre 
démarche, soit de recherche d’emploi, soit de recrutement.  

En effet, ce ‘guide pratique’ vous permettra de démarrer ou d’améliorer votre expérience de l’emploi sur internet, 
de construire votre démarche et d’engager efficacement la discussion avec la communauté. En aucun cas le 
présent écrit n’a la prétention d’être exhaustif tant le monde numérique propose chaque jour son lot de nouveaux 
services et de nouvelles fonctionnalités. 

Frédéric BOURRATIERE ...  

Je profite de l’instant pour remercier les entreprises et les auteurs associés, de leurs contributions ainsi 
que d’avoir répondu présent à mes sollicitations. Si vous avez apprécié leurs approches, vous pourrez 
aisément les contacter grâce à l’annuaire des auteurs en annexe (p.110).  
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Chômage, la hantise de tout homme en âge de travailler et qui ne 
dispose plus de ressources familiales. Le rapport à l’emploi, c’est 
souvent une condition de survie, éviter d’entrer en marginalité. 

L’emploi pour les personnes ayant compris les rouages de notre 
économie, c’est un lieu de compétition qui leur permettra d’accéder à 
un ‘certain’ confort, mais également de s’épanouir dans leur activité. 

L’emploi pour la plupart de gens, pour les chômeurs en particulier, 
c’est la ressource pour se nourrir, payer un toit à leur famille, 
disposer d’un véhicule parfois. 

L’emploi pour celui qui est ‘à la rue’, c’est un rêve auquel il ne prétend 
plus. 

L’accès à l’emploi se transforme, les nouvelles technologies le mettent 
à distance des plus pauvres. Malgré cela, plus de 80% des foyers  
Français disposent d’une connexion à internet.  

Septembre 2012, le gouvernement communique les chiffres de 
l’emploi; la France a passé la barre des 3 millions de chômeurs; il y a 
pourtant 1 million d’offres qui circulent, dont la plupart sont postées 
sur internet; mais la rencontre entre le candidat et le recruteur est 
encore difficile. La raison est simple, certains candidats comme 
recruteurs connaissent mal les nouveaux usages, la méthode et les 
canaux utiles. 

Voici donc quelques expertises qui vous aideront à devenir efficace 
dans ce monde de l’emploi sur internet. 

 

France  

Septembre 2012 
 

 

3 Millions 
de chômeurs 

 

Dont 

 

1 Million 
de seniors 

 

Et 

 

1 Million  
d’offres d’emploi 
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Genaro BARDY ...  

Remerciements … a  nos amis photographes qui nous ont permis d’illustrer ce livre blanc 

Arnaud CORPET ...  

Après être passé par Publicis Consultants et Eurorscg C&O, Genaro a dirigé le développement du Salon du 
Chocolat avant de devenir consultant et formateur indépendant. Il réalise également des reportages 
photos pour des marques ou médias. 

… est créateur d’entreprises depuis 20 ans. Il lance, entre autres, Darqroom.com (plateforme dédiée aux 
passionnés de la photo) en 2008. Depuis 2011, Arnaud se consacre à sa passion et exerce en tant que 
photographe freelance entreprises et évènements. Wiktik devient un nouveau territoire d’expression pour 
ses images. 
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MUTATION 
I -  Du ‘job Choc ‘ au peuple des connecteurs 

II -  Exemple du ‘Patron 2.0’ 

III -  Les ingre dients de la nouvelle alchimie 
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… Information / Internet Consultant 

Business / ‘Personal’ Coach 

Passeur 2.0 / 3.0 

En 1994, Michel Bon, ancien dirigeant de Carrefour alors à la tête de l'Agence Nationale pour l'Emploi préfaçait un 
ouvrage de Harry Dent intitulé « JOB CHOC » ! Ce dernier décrivait bien avant les autres la restructuration des 
emplois et des recrutements du monde à venir... celui que nous vivons actuellement. 

Harry Dent situe l'origine du Job Choc avec l'apparition des nouveaux ordinateurs à l'époque à laquelle il rédige son 
ouvrage, ordinateurs dont il pointe déjà la puissance sans limite et la connectivité alors en phase d'émergence : 
« Désormais, les nouveaux ordinateurs seront utilisés pour remplacer la bureaucratie et les cadres intermédiaires 
au lieu de les rendre plus solides ».  

ll souligne ensuite l'accroissement de puissance inéluctable de ces machines que nous connaissons aujourd'hui 
sous l'appellation « Loi de Moore ». 

Il annonce alors les trois dimensions qui vont être déterminantes dans cette ouverture : La carte à puce, 
l'informatique mobile liée au smartphone, et enfin la convergence Télévision-Informatique...  Nous connaissons 
tous les conséquences de ces ruptures fondamentales dans notre vie d'aujourd'hui, mais, direz-vous, et l'emploi 
dans tout ça ? 

Jean-Eric LAURENT ...  

I-  Du job Choc au peuple des connecteurs 
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Et bien, Harry Dent commence par livrer les clés comportementales 
à cultiver dans la nouvelle économie : 

Des capacités à résoudre les problèmes : 
 Penser en termes de résultat 
 Anticiper 
 Etre créatif(ve) 
 
Des capacités relationnelles : 
 Recourir à l'introspection 
 Etre attentif aux besoins d'autrui 
 Développer un haut niveau de tolérance 
 

Des capacités d'intégration : 
 Développer des capacités à communiquer 
 Aiguiser son sens des affaires 
 Etre au fait des technologies informatiques 
 
Ces capacités sont les nouvelles qualités demandées aux employés 
potentiels plutôt que diplômes, certificats et autres peaux d'ânes... 

L'autre nouvelle que nous livre Harry tient au fait que les 
employeurs eux-mêmes ont du s'adapter... ce ne sont donc plus les 
mêmes hommes que ceux qui vous ont recruté il y a quelques 
années... ou quelques mois !! 

France 2012 
 

45+ Millions 
d’internautes 

 

33 + Millions 
de mobinautes 

 

93%  
connectés tous les jours 

 

82%+ 
de pénétration des foyers 

 

55%  
pensent qu’internet est  

le média le plus influent 
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Prenons un exemple concret d'une annonce (extrait) parue récemment sur le blog d'un 'patron 2.0' :  

by Jeremy Benmoussa 

Quand j’ai fondé Locita il y a 2 ans, je savais que l’aventure humaine serait riche et je n’ai pas été déçu. Locita m’a 
permis de faire beaucoup de rencontres passionnantes. Le blog est rapidement entré dans le top 10 des blogs High-
Tech en France et n’a cessé de progresser depuis son lancement. 

Locita s’est fait une place grâce à ses contributeurs et un lectorat toujours plus nombreux. Locita a un formidable 
potentiel de croissance et mérite qu’on se donne les moyens pour réussir. 

Aujourd’hui, il me faut faire ce constat : je dois faire un choix et je ne peux pas consacrer à Locita le temps 
nécessaire pour mener à bien ce projet et atteindre nos objectifs. Aussi belle que soit l’aventure qui s’annonce, il lui 
faut une nouvelle personne à sa tête. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de me mettre en quête d’un nouvel 
associé qui a la fibre entrepreneuriale et une vraie sensibilité éditoriale. Il (ou elle) prendra la direction 
opérationnelle de Locita, du chantier qui s’annonce et de la nouvelle équipe, alors que je conserverai un rôle autour 
de la stratégie globale de Locita. 

Quelle meilleure façon pour un blogueur de lancer cet appel que sur son blog ?  

La nouvelle équipe devra se composer de rédacteurs, d’un designer et d’un développeur; tout ceci reste ouvert à la 
discussion. D’ailleurs, afin d’être en accord avec ma conception de l’entreprenariat, plutôt que des salariés, je 
préfèrerais des associés qui feront de Locita LEUR entreprise, en mode startup ! 

Pour être plus précis sur mes critères de sélection : 

 vous devez être disponible à plein temps ! 

II- Exemple du ‘Patron 2.0’ 
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 homme ou femme, peu importe tant que vous êtes en mesure d’assumer la direction d’un tel projet 

 votre âge m’importe peu, en revanche, votre expérience et votre vision m’intéressent au plus haut point. Il est 
essentiel que vous ayez une forte sensibilité éditoriale 

 vous devez être en région parisienne; il est plus pratique pour une jeune entreprise que tout le monde soit 
géographiquement au même endroit 

Merci d’être arrivé à la fin de ce post  

Il ne vous reste plus qu’à le partager (ça serait sympa) … ou à m’écrire si vous vous sentez à la hauteur de la tâche 
qui nous attend ! » 

Vous voyez qu'on est loin de la petite annonce de l'ancienne économie et que Harry Dent ne s'était pas trompé 
sur cette évolution !  

Non seulement le 'patron' n'a plus du tout la même manière d'envisager le monde du travail, mais aussi il utilise un 
comportement tout à fait différent des coutumes d'antan et la mécanique d'emploi est totalement transformée : 
plus de Cv, Lettre de motivation etc..., de l'information, rien que de l'information en parité de communication ! La 
relation employeur-postulant est basée sur l'échange interactif rapide d'informations qui doivent déboucher (se 
dénouer) sur l'embauche (parcours commun). 

On est donc plus proche d'un bateau qui prend le vent en tâtonnant et accompagne ce dernier, que d'une 
mécanique séquentielle Cv-entretiens-embauche.  uponjob.com a semble-t-il définitivement réglé le problème en 
fonctionnant autour de challenges qui collent si bien aux propos d'Harry Dent : 

Ne vous trompez pas, ce genre d'annonce court les rues aujourd'hui, encore faut-il : 

1. La trouver    2. La comprendre    3. Savoir y répondre 

4. Pouvoir y répondre   5. Y répondre 



 

 © 2012 Wiktik.com   18 

 

Tout d'abord, les entreprises ne devraient plus se nommer ainsi, il vaudrait mieux 
utiliser le terme d'infoprise, car nous sommes tous devenus notre propre 
infopreneur. 

L'entreprise d'aujourd'hui a un accès illimité au marché des autres entreprises 
(BtoB) constituées elles-même d'individus, auxquels elle a donc aussi accès (BtoC). 

Quoi qu'elle fasse, elle sera confrontée à ces deux entités (groupe et individu) et 
se doit donc de gérer les relations avec les deux en totale transparence, tant la 
réactivité des réseaux est immédiate aujourd'hui. 

Ces relations passent TOUTES par l'information : nous sommes tous (aussi bien le 
chef d'entreprise que le postulant) devenus des infopreneurs : c'est la qualité de 
l'information ainsi que le moyen de la véhiculer qui permet de réaliser l'accord. 

L'information de bonne qualité, c'est VOUS qui la créez, en vous appuyant sur les 
clés comportementales exposées plus haut grâce à Harry Dent. 

Les moyens de la véhiculer, et qui vous sont exposés par ailleurs dans ce 
document, c'est également à VOUS de les choisir : il s'agit de synchroniser blog, 
réseaux électroniques, système de veille (qui m'a permis de trouver l'annonce que 
nous venons de parcourir), email, système de visio comme Skype, smartphone, 
tout ceci en temps très court, même si les communications de ces médias sont 
principalement asynchrones. 

 A -  Tous infopreneurs 

Acce s illimite   

a  l’autre 
 

 

Relation  

= 

Information 
 

 

Synchroniser 

les outils 

III -  Les ingre dients de la nouvelle alchimie 
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Votre capacité à créer est la plus importante dans ce monde de changement permanent ou le saut technologique 
répété imprime son rythme endiablé à nos vies de tous les jours. 

Montrez-là à travers votre capacité à coller à une nouvelle aventure en montrant que vous vous affranchissez 
aisément des contraintes de l'ancien monde. 

Vous ne laissez rien au hasard, parce que la perspective de job que vous venez de 
détecter, 100, 1000 ou 10000 infopreneurs vont la détecter aussi dans les minutes 
ou les heures qui suivent sa parution ! 

Il faut attaquer la cible de tous côtés et entrer par le Velux si la porte de la cave 
est cadenassée... alors, réseau social, skype, mail, téléphone, tout est bon pour 
toucher celui ou celle que vous visez. 

Rien ne sert de courir (physiquement) : les outils sont à votre disposition, vous possédez les moyens de 
communication modernes sans vous éparpiller, restez donc dans votre fauteuil, ce sera plus productif que de vous 
produire à des salons, conférences ou job dating. Calculez simplement en combien de temps vous pouvez 
atteindre, disons, 10 000 personnes de votre écran, puis imaginez combien (et à quel prix) vous pourrez en toucher 
autant en vous propulsant à des réunions dont en général le profit ne revient qu'à son organisateur. Ne perdez pas 
de vue que la qualité de votre communication ainsi que sa diffusion sont les paramètres les plus importants de 
votre avenir professionnel (et aussi personnel). 

 B -  Vous e tes cre atif 

 C -  Vous e tes syste matique 

  D -  Vous e tes casanier 
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Autre jalon important de ce parcours, l'ouvrage de Thierry Crouzet dont l'accroche est : ils ne votent pas, ils 
n'étudient pas, ils ne travaillent pas, mais ils changent le monde. 

Il vaut mieux vous le laisser découvrir qu'argumenter en sa faveur ou le citer ; ceci étant, les premières pages de 
l'écrit sont fondamentales pour qui veut comprendre la puissance des réseaux et ce qu'on peut en tirer au plan du 
mode de vie et de l'évolution de nos comportements. Encore prémonitoire malgré sa date de publication : déjà 6 
ans ! 

Ensuite, on découvre en forme de succession de négations les paradigmes de la nouvelle vie qui s'offre à nous. 
Ceci est en fait à rapprocher du mot 'travail' qui est fortement connoté contrainte avec son pendant anglo-saxon 
'business', lequel est, lui, fortement connoté plaisir. 

S'inscrivant en ligne directe dans les propos d'Harry Dent, le livre de Thierry Crouzet décrit une suite de 
comportements dont la maturation devrait vous donner les clés de votre nouvelle activité, et non de votre 
nouvel 'emploi', d'ailleurs ce terme n'est-il pas lui-même connoté 'exploitation', alors qu'il est si simple de se faire 
plaisir de manière utile ? 

Il s'agit véritablement de mettre notre propre logiciel à jour avec ces nouveaux modes d'action, et au-delà, de nous 
adapter de manière permanente à cette nouvelle donne. 

Alors, soyez vous-même un connecteur et vous sentirez que vous ne voyez plus les choses 
du tout de la même manière, et que ce job extra dont vous rêviez, vous venez de l'obtenir, 
ou encore mieux, de le créer ! 

 E -  2006 : Le peuple des cre ateurs de Thierry Crouzet 

 F -  Soyez un connecteur !  
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L’information est au cœur de votre stratégie A 

Consommez là n’importe où, n’importe quand ! B 

Connectez-vous à ceux qui partagent l’information qui vous intéresse C 

Partagez vos compétences, votre analyse, votre point de vue D 

Soyez opérationnel en révisant vos habitudes E 

Gagnez la confiance F 

Soyez maître de votre destin G 

Check List :  

Mutation 
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ETAT DES LIEUX 
I -  Chiffres de l’emploi en France 

II -  Explosion de l’usage d’internet 

III -  Evolution de la relation Recruteur / Recrute  
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Frédéric BOURRATIERE ...  

I-  Les chiffres de l’emploi en France 

France : Septembre 2012 

entre 

3 Millions et 4.7 Millions  

(10%+ de la population active) 

Dont 

1 Million  

de seniors (+45 ans) 

Et 

1 Million  

d’offres d’emploi (sur le marché) 

C’est une spécialité française de nous servir une flopée de chiffres 

dont les journalistes commentent qu’ils sont biaisés du fait que le 

nombre officiel n’inclut ni les personnes en âge de travailler, ayant eu 

une activité d’au moins xx heures durant le mois précédent, ni les 

DOM… sans oublier ceux des chômeurs qui ne se déclarent pas pour 

diverses raisons, et puis d’autres règles opaques attribuées en 

fonction du sondeur…  C’est également une spécialité française de 

pointer du doigt le gouvernement pour n’avoir pas mis en œuvre la 

politique nécessaire à créer des emplois. 

Dans un cas comme dans l’autre, les chiffres sont là. Jean-Eric Laurent 

analyse clairement les causes de cette mutation, la conséquence 

directe ce sont ces chiffres. Des chiffres auxquels contribuent 

l’explosion des outils numériques et la globalisation de compétences. 

… est co-fondateur et Directeur Général de Wiktik.com : le réseau des petites annonces. Son expérience, 

il l’acquiert à l’international, principalement dans l’industrie financière et les technologies dédiées où il 

officie pendant 15 ans en tant que Directeur Marketing puis Directeur des Opérations. Frédéric est 

diplômé de HEC Paris. 



 

 © 2012 Wiktik.com   25 

 

... démarre sa carrière dans les nouvelles technologies en 1994; il collabore avec de grands noms des 
télécoms tels que SFR ou Cegetel avant de plonger dans le ‘dot’ Com et la relation clients chez Poliris 
(Promovacances.com / Seloger.com). En 2002, il intègre l’équipe de Médiamétrie où il est nommé au 
poste de Directeur Exécutif en 2007. 

Jacques François FOURNOLS ...  

II -  Explosion de l’usage d’internet 

 A -  Les 25 – 34 ans : ge ne ration ultra-connecte e  

Consultation des offres d’emploi  

 

Les 25 - 34 ans sont plus nombreux que la moyenne à 
consulter les offres d’emploi sur Internet : près d’1 sur 
5 au cours du dernier mois, soit 9 points de plus que la 
moyenne nationale.  

 

Ils le font également plus régulièrement : ils sont 2 fois 
plus nombreux que la moyenne à s’être rendus sur un 
site d’emploi au cours des 7 derniers jours.  

Consultation des réseaux sociaux 

 

Près des 3/4 des personnes âgées de 25 à  
34 ans sont inscrites sur au moins un réseau social, 
Facebook en tête.  

1/3 d’entre eux se connectent à au moins un de ces 
réseaux tous les jours ou presque contre 1/4 en 
moyenne.  

1/3 des jeunes adultes mettent à jour leur profil au 
moins une fois par mois, moins d’un quart pour 
l’ensemble de la population 
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  1.    Fréquentation des sites d’emploi 

 B -  Fre quentation des Sites d’Emploi et des Reseaux Sociaux ?  
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  2.    Fréquentation des réseaux sociaux 

 Explosion de l’usage des réseaux sociaux : n’importe où, n’importe quand ! 

 99% des internautes connaissent au moins un réseau social.  

 77% y sont inscrits.   

 Les CSP+ sont ceux qui cumulent le plus d’inscriptions : au moins 4 réseaux. 

 87% des cadres présents sur un ou plusieurs réseaux se connectent au moins une fois par semaine, dont 40% 
quotidiennement. 

 3 inscrits sur 10 consultent tous les jours ou presque 
les réseaux sociaux en dehors de leur domicile. 

 27% des inscrits aux réseaux sociaux les visitent au 
moins une fois par semaine au travail.  

 

Nombre de membres 

dans le monde en millions (début 2012) 
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 Statistiques d’usage des réseaux sociaux 

Reseaux généralistes 

 

 Facebook : partage de photos, visiter des profils, pos-
ter des commentaires. 

 Twitter : partager des informations. 

Réseaux professionnels 

 

 Viadeo : 89% des candidats, qualifiés de proactifs, 
sont présents sur ce réseau. 

 Linkedin : 51% des candidats cherchent sur ce réseau. 
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 Profil des utilisateurs candidats vs. recruteurs sur les réseaux sociaux 

36 % des candidats et 47% des recruteurs ont recours aux réseaux sociaux  

Profil des candidats Profil recherchés par les recruteurs 
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  1.    Candidats : Moyens de trouver un emploi sur internet 

 C -  Proce dure type des candidats vs. des recruteurs 
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  2.    Recruteurs : Moyens de chasser un candidat sur internet 

Procédure de recrutement sur les réseaux sociaux Utilisation candidats vs. recruteurs 
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… est créateur gérant de LE CAIRN 4IT Cabinet Conseil spécialisé dans l’accompagnement au Talent 
Lifecycle Management et au Social Relationship Management en mode 2.0  dans le domaine des 
Technologies de l’Information. Il se définit comme Architecte en Energies Humaines Renouvelables 
(Ressources Humaines étant  trop connoté exploitation minière) . 

Bien que constituant le fondement du code de travail 
français actuellement en vigueur, le lien de 
subordination prédominant dans les usages de la 
relation Employeur-Employé est en train de faire place à 
une relation Client-Fournisseur interne. Cela entraîne 
par là même des bouleversements fondamentaux dans 
la relation Recruteur-Recruté en initiant une symétrie 
dans une relation jusque-là décrite comme dominant-
dominé.  

Vincent ROSTAING ...  

III-  Evolution de la relation Recruteur / Recrute  

 A -  Mise en perspective  

80%  
Des candidats diplômés 

ont une idée claire de leur fonction avant la 

fin de leurs études 

 

68% 
Des candidats diplômés 

connaissent la valeur de leur compétence 

et négocient leur salaire en conséquence 

 
(source : étude wiktik mai 2012) 
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1. Plus question de carrières de 40 ans avec le même 
employeur , chacun sait qu'il devra un jour ou l'autre se 
passer de l'autre (même temporairement). 

2. Une économie de plus en plus tournée vers la 
production et la consommation de savoirs, pas vers la 
production de biens matériels. 

3. La non hiérarchisation des membres sur les réseaux 
sociaux publics conduit à reproduire cela en interne sur 
les réseaux sociaux de l’entreprise, les rendant ainsi plus 
agiles afin de favoriser l'innovation. 

 B -  3 Causes 

1. Self Quantified :  

Chacun s'auto évalue sur différents items afin de faire savoir à 
sa communauté quelles sont ses compétences. 

2.  Reconnaissance par les pairs :  

Références / Approbation du self quantified désigné plus haut 
par des "référents" sur leur domaine de compétences. 

 C -  4 Conse quences 

Nombre moyen d’entreprises fre quente es 

dans la vie d’un salarie   

= 

 x2 en 30 ans ! 
 

1980 : 3.2 
 

2012 : 6.7 

 

1.   Auto-évaluation 

 
2.   Recommandation 
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3. Gamification et Self Boarding :  

Enfin tout cela est amplifié par une mise en valeur de ces deux 
éléments sur des plateformes permettant de simplifier la lecture 
de ces indicateurs à la manière de ce qui peut se produire dans les 
jeux vidéos (Cf FIFA 2012 et cie) où l'on peut éplucher les stats d'un 
joueur ou d'un entraineur avant de le choisir dans son équipe ( cf. 
GILD , empire avenue , KLOUT pour les recrutés , GLASSDOOR par 
exemple pour les recruteurs). 

4.  Vers des agents professionnels ?  

Enfin on peut imaginer que cela fera naître des Niches métiers 
intermédiaires où les cabinets de recrutement seront plutôt des 
"sachants" spécialistes d'un métier agissant à la manière des 
agents de joueurs et apportant une "certification" ou une caution 
des savoir-faires de tel ou tel professionnel dans son domaine. 

 
3.   e-Reputation 

 

 

 

4.   Certification 
 

 
L’emploi est numérique A 

Réseaux sociaux : moteur qualitatif B 

e-Réputation : Salut de l’emploi... C 

Check List :  

Mutation 
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CANDIDAT 
I -       Comment pre parer votre recherche d’emploi ? 

II -  4  conseils pour maximiser vos chances 

III -  e-Re putation : acce le rateur d’employabilite  

IV -  Service en ligne, lequel choisir ? 

V -  Comment mesurer la pertinence de votre recherche ? 

VI -  Parcours du combattant : de la the orie a  la pratique 
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… spécialiste du recrutement et  de l’emploi, Eric a publié divers ouvrages dont « 100 jours pour réussir 
dans l’entreprise (Eyrolles) » et créé le site www.cv-leader.fr d’évaluation gratuite et de correction de Cv 
et de lettres de motivation. 

De nombreux sites collectent les annonces d’emploi. Vous avez au maximum 15 jours pour y répondre et être 
toujours dans la course ; passé ce délai, le dépôt des candidatures est généralement clos et le recruteur reçoit les 
premiers candidats en entretien. Il faut donc réagir vite et surtout assurer une veille régulière (hebdomadaire) des 
sites d’annonces d’emploi. Voici quelques-uns des principaux sites proposant un choix large et sérieux d’offres 
d’emploi : www.apec.fr ; www.regionsjob.com ; www.wiktik.com ; www.monster.fr ; www.cadresonline.com... 

Eric DUPONT ...  

I -       Comment pre parer votre recherche d’emploi sur internet ? 

 A -  Une annonce a un temps de vie limite  

Ces sites sont le plus souvent généralistes mais vous pouvez facilement, par le choix de critères précis, ne 
sélectionner que les annonces vous concernant. Ces critères sont variés : par exemple le lieu, le domaine 
d’activité, la compétence, le type de poste ou encore le niveau de salaire…  

 B -  Utilisez les crite res de recherche pour trouver des annonces qui vous correspondent 
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Certains sites proposent même d’enregistrer vos 
préférences pour vous faciliter la recherche à chaque visite 
ou vous envoyer automatiquement les nouvelles 
annonces répondant à vos critères de recherche. Ne vous 
limitez pas à un seul site, même si c’est un des plus connus, 
mettez toujours votre veille en place sur au moins 5 sites. 
En effet, certains d’entre eux ne publieront pas une 
annonce spécifique alors que d’autres le feront. Au 
contraire, dans le cas où plusieurs sites proposent 
manifestement une annonce pour le même poste, les 
petites différences de rédactions et d’informations vont 
vous permettre d’enrichir votre connaissance sur les 
attentes du poste et de rédiger une lettre de candidature 
encore plus efficace. N’hésitez pas à appeler les sites directement en demandant davantage de renseignements sur 
l’offre, que l’on vous donnera parfois oralement. 

 C -  Cre ez votre veille 

Si votre recherche concerne un poste précis dans une grande entreprise spécifique, envoyez bien sûr une 
candidature spontanée et suivez chaque semaine les offres d’emploi sur le site de recrutement de l’entreprise, 
offres qui ne seront pas forcément reprises par les grands sites généralistes. 

 D -  Contactez directement l’entreprise que vous ciblez 
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Au début de votre recherche, élargissez vos critères afin de mieux cerner les attentes des recruteurs. Par 
exemple, recherchez sur toute la France le type de poste que vous voulez au lieu de ne vous concentrer que sur 
votre région : vous prendrez ainsi connaissance des attentes des recruteurs pour ce poste, qui ne dépendent pas 
des régions. 

 E -  Elargissez votre recherche 

Le plus efficace pour le suivi est de mettre à jour chaque semaine, en même temps que vous consultez les 
annonces, un tableur des 5 sites visités et d’y reporter le nombre d’annonces intéressantes, de candidatures que 
vous avez envoyées, le nombre et le type de réponses que vous avez ou non obtenues. Cela vous permettra après 2 
mois de rejeter un site finalement peu intéressant ou au contraire de vous concentrer davantage sur un site qui 
publie souvent des annonces correspondant à votre profil.  

 G -  Focalisez sur les actions qui fonctionnent le mieux 

De même, utilisez les contacts que vous avez dans les réseaux sociaux professionnels tels que Viadeo ou LinkedIn 
pour recueillir de l’information sur le recrutement en cours, les attentes, les besoins de l’entreprise. Vous 
obtiendrez généralement des informations cruciales vous permettant de faire la différence dans la lettre de 
motivation ou l’entretien. 

 F -  Utilisez votre re seau 

La réponse à l’annonce consiste à joindre votre Cv et votre lettre de motivation accompagnés d’un e-mail succinct 
indiquant votre candidature. Inutile de réécrire votre lettre de motivation dans cet e-mail.  

Envoyez par contre vos documents au format PDF afin d’éviter toute modification de mise en page lors de 
l’ouverture de ceux-ci par le recruteur. 

 H -  Pre parez vos documents 
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Même si les recrutements se font toute l’année, avec bien sûr un creux en été, les périodes les plus propices au 
recrutement sont : 

La rentrée : septembre, la fin de l’année : décembre/janvier correspondant à la fin de période d’essai des 
embauchés de septembre et mai/juin à la préparation de la rentrée.  

Quelques mois avant le début de l’année fiscale de l’entreprise recruteuse. 

 I -  Soyez actif lorsque la saison du recrutement est ouverte 

Vérifiez la validité des offres A 

Préparez vos critères de recherche B 

Etablissez une veille permanente C 

Prenez contact avec le recruteur D 

Elargissez votre vision E 

Alertez votre réseau F 

Focalisez votre recherche G 

Ayez vos documents sous la main H 

Activez-vous à la bonne saison I 

Check List :  

Préparation 

Candidat 
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Le Cv sera le premier document étudié de votre candidature à une annonce parue sur Internet. 

II-  4 conseils pour maximiser vos chances 

 A-   Pourquoi et comment re diger un Cv qui sort du lot ? 

La qualité de la présentation du Cv n’est donc pas un détail. Le recruteur doit identifier en 1 minute si le Cv 
répond aux attentes. C’est pourquoi la présentation doit permettre au lecteur une identification immédiate du 
profil grâce à un titre et une accroche précise. Ensuite, il est impératif que les différentes rubriques « Domaines de 
Compétences » (pour les profils confirmés ou aux expériences diverses), « Expériences Professionnelles », « 
Formation » et « Divers » se distinguent nettement, permettant au recruteur de trouver rapidement les 
informations qu’il recherche correspondant aux exigences de son annonce. Enfin, il faut veiller aux détails de 
mise en page rendant la lecture du Cv harmonieuse et homogène. Par exemple, il faudra respecter les alignements 
verticaux au début de chaque phrase, utiliser (sans en abuser) les caractères gras, italiques et soulignés et aussi 
éviter trop de couleurs différentes ou l’utilisation de puces et polices exotiques. 

  1.    La forme aussi importante que le fond  

Le contenu de votre Cv doit convaincre le recruteur lors de sa deuxième lecture détaillée de votre document. Vous 
avez la chance de répondre à une annonce où les attentes et exigences du recruteur sont clairement exprimées. 
Profitez-en, modifiez légèrement votre Cv afin que chaque point précis mentionné dans l’annonce soit illustré par 
une compétence ou expérience dans votre Cv. Cet exercice est indispensable pour mettre toutes les chances de 
votre côté. 

  2.    Le contenu du Cv pour se vendre 
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Une méthode simple pour y parvenir est de : 

 Souligner et numéroter tous les attentes de l’annonce (par exemple pratique d’un ERP, connaissance d’un 
secteur d’activité, aisance relationnelle, anglais courant…) ; 

 D’identifier ensuite quelle partie de votre Cv montre que vous répondez à ces attentes, quitte à développer 
certains points que vous n’aviez pas dans la version initiale de votre document. 

Le but est qu’à la lecture du Cv, le recruteur identifie naturellement que vous répondez à ses critères de recherche. 

N’allez cependant pas jusqu’à inventer des compétences ou expériences fictives, cela sera déjoué facilement lors 
de l’étude précise de votre dossier et du recoupement avec les informations des réseaux sociaux professionnels, ou 
lors de l’entretien d’embauche.  

  3 .    Appliquez les ‘bonnes’ règles de rédaction 
 

Il faut également que le contenu du Cv suive les règles générales de rédaction d’un Cv : 

Soyez concis, évitez les longues phrases. 

Si vous avez une rubrique « Domaines de Compétences » : distinguez vos 
principales familles de compétences en les illustrant par 2 à 4 domaines. Restez 
général et ne mentionnez pas d’expériences ou de résultats spécifiques. 

Rubrique « Expériences Professionnelles » : concentrez-vous sur l’indication de 
vos réalisations, illustrées par des résultats factuels, chiffrés (CA réalisé, % 
d’amélioration...).  Les descriptions de vos expériences sur les réseaux sociaux 
professionnels doivent être identiques : n’ayez pas des fonctions différentes 
pour la même expérience, cela ruinerait immédiatement votre crédibilité. 
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 La rubrique « Formation » est la plus simple à rédiger, distinguez cependant clairement les formations 
initiales des formations continues. 

 Enfin, vous regrouperez dans une dernière rubrique « Divers » vos compétences informatiques, notamment 
les ERP pratiqués. Vous indiquerez ensuite les langues maîtrisées, avec un niveau précis et en évitant toute 
surévaluation. Enfin, vous mentionnerez quelques activités sportives ou associatives, permettant de vous 
distinguer d’autres profils similaires et d’entamer une discussion originale lors de l’entretien d’embauche. Si 
c’est possible, sélectionnez parmi vos activités celles qui correspondent à la culture de l’entreprise que 
vous souhaitez rejoindre. 

La qualité de votre Cv a démontré au recruteur que vous aviez le profil du poste… comme de nombreux autres 
candidats retenus lors de cette première sélection. C’est maintenant grâce à la qualité et à l’originalité de votre 
lettre de motivation que vous devez convaincre le recruteur de vouloir vous rencontrer. 

 B -   Comment e crire une lettre de motivation efficace ? 

La lettre de motivation est un document plus littéraire que le Cv. En réponse à une annonce sur Internet, il faut 
éviter les deux erreurs principales le plus souvent rencontrées : 

 Il ne faut pas répéter le contenu de son Cv : la lettre n’apporte rien et montre que vous n’avez pas su 
prendre le recul nécessaire pour parler du poste et de ses attentes ; 

 Évitez de concentrer la lettre uniquement sur vous, vos expériences, vos compétences, sans montrer que 
vous avez pris soin de prendre connaissance de l’entreprise et de ses challenges : la lettre pourrait alors être 
utilisée indifféremment pour plusieurs entreprises, ce qui déplaira évidemment au recruteur. 

  1.    Quelle architecture ?  
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Une accroche : dès la première ligne, vous devez accrocher le lecteur par une introduction originale, 
spécifiquement reliée au contenu ou aux attentes de l’annonce. L’accroche peut être une information indiquant 
que vous connaissez l’actualité de l’entreprise indiquée dans l’annonce (vous pouvez confirmer les informations 
grâce aux contacts de votre réseau social professionnel) ou encore être une introduction plus offensive où vous 
indiquez d’entrée, votre conviction d’avoir le profil recherché.  

Dans un premier chapitre, vous décrivez brièvement le poste et l’entreprise, les opportunités, mais aussi les 
challenges que représentent la fonction. Vous montrez alors que vous connaissez parfaitement le type de poste 
recherché. 

Dans la deuxième partie, vous indiquez en quoi votre profil répond aux différentes attentes explicites (vous 
reprenez les exigences principales de l’annonce) ou implicites du poste (ce qui montre votre maturité). Vous 
soulignez votre grande motivation pour le poste.  

Dans la troisième partie, vous soulignez l’intérêt que présente pour vous une collaboration avec cette entreprise et 
vous sollicitez un entretien.  

Finissez par une formule de politesse classique, ni trop familière, ni trop révérencieuse. 

  2.    Comment organiser l ’information ?  

25 % seulement des offres d’emploi font l’objet d’une annonce sur Internet, c’est ce qu’on appelle le marché 
caché de l’emploi. La grande majorité des recrutements se fait en amont : promotion interne, cooptation, 
connaissances, mais aussi approche directe des cabinets de recrutement. C’est pour cela qu’entretenir son réseau 
tout au long de sa carrière est si important : cela peut vous permettre, quand vous en avez besoin, d’être au 
courant d’une offre bien avant qu’une annonce ne paraisse. L’utilité du réseau et sa démultiplication grâce aux 
réseaux sociaux professionnels comme Viadeo et LinkedIn expliquent l’immense succès de ces sites. 

 C -   Quelle strate gie adopter pour se faire chasser sur internet ? 
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Les recruteurs utilisent de plus en plus Internet pour 
rechercher des candidats, vérifier leurs informations 
(postes et entreprises, fonctions occupées) afin de les 
«chasser», c’est-à-dire de les contacter pour un poste 
précis, avant qu’une annonce ne soit diffusée. Le candidat     
«chassé» est donc en position de force pour négocier en sa 
faveur le contrat d’embauche (le salaire, bien sûr, mais 
aussi d’autres avantages matériels facilitant son transfert). 
Le candidat chassé devra cependant prendre le temps de la 
réflexion, argumenter son choix et ne pas laisser penser au 
recruteur qu’il n’attendait qu’une occasion pour partir de 
toute façon. 

  1.    Se mettre en position de force 

Si le candidat « chassé » est en position de force pour son contrat, il faut savoir que les missions proposées, même 
si elles sont bien présentées, sont souvent difficiles et sont de véritables challenges. 

  2.    Développer sa visibilité 

 Rendre visibles sur les réseaux sociaux professionnels son expertise et son secteur d’activité :  

Principalement à travers un profil rigoureusement exact, détaillant de manière chiffrée et factuelle ses réalisations 
et réussites. En effet, les multiples champs des profils sont autant de portes d’accès à votre profil pour un recruteur. 
La présence sur des sites Web spécialisés dans son secteur d’activité, au travers d’articles par exemple, est égale-
ment un bon moyen de renforcer sa légitimité. 
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 Être présent dans la base de Cv d’au 
moins 10 cabinets de recrutement 
spécialisés… 

comme par exemple Alexandre Tic, Hays, 
Manpower cadres, Futurstep, Hudson, 
Menway, Michael Page, Grant Alexander, 
Expectra, Mercuri Urval… convenant à de 
nombreux profils jusqu’aux cadres 
confirmés. 

Grâce à votre Cv pertinent, ils gardent 
votre profil en mémoire.  

 N’hésitez pas à les recontacter au 
moins une fois par an et à chaque 
changement important de votre profil… 

... afin de montrer que vous êtes toujours 
en veille. 

Cela doit vous permettre d’être chassé facilement et donc de mieux gérer vos opportunités de carrière. Les profils 
les plus élevés se concentreront sur leur présence dans des cabinets de recrutement et chasseurs de têtes et non 
sur les réseaux sociaux, trop « ouverts » pour la confidentialité inhérente à leurs hautes responsabilités. 
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La moitié des employés de sociétés internationales utilise l’anglais au quotidien sur leur lieu de travail. Malgré 
cela, la France se place au 17 ème  rang mondial du niveau d’anglais selon l’index du niveau de compétence en 
anglais (source : www.ef.com/EPI).  

Non seulement la maîtrise d’une ou plusieurs langues passe progressivement du statut d’atout à celui de 
compétence de base requise par la majorité des sociétés en France mais elle devient aussi un véritable 
accélérateur de carrière. Ainsi, il est important que chacun travaille sur ses compétences linguistiques afin de 
booster son Cv et son employabilité. 

 D-   La maî trise des langues e trange res, ve ritable atout pour votre candidature 

  1.    Parler anglais : Booster d’employabilité 

La meilleure façon de progresser rapidement et de façon durable reste une immersion totale dans le pays de la 
langue choisie. Il est possible de partir de multiples façons en tant que touriste ou bien dans une école de langue 
spécialisée. L’important réside dans l’immersion linguistique et culturelle sur une période idéalement longue.  

  2.    Comment apprendre la langue ? 

... a débuté sa  carrière chez EF à Londres dans le Marketing Online en 2006 en charge des marchés 
européens ; il prend ensuite la Direction Commerciale des programmes académiques de la zone Asie du 
Nord-Est étant basé à Tokyo (Japon), puis des pays émergents (Russie, Kazakhstan, Turquie). En 2011, il 
est nommé Directeur Général de EF France. Nenad est diplômé de la Hult International Business School . 

Nenad DJOKIC ...  
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Cependant, pour partir ‘seul’, sans l’aide d’un organisme,  il est conseillé d’être assez sociable et d’avoir un niveau 
de base suffisant dans la langue du pays. Ce point est d’autant plus important que la progression en 
compréhension écrite et orale est basée sur les acquis. 

Il existe de nombreuses écoles de langues qui proposent des formules 
adaptées aux jeunes actifs et aux professionnels en recherche de nouveaux 
horizons.  

Généralement, les apprenants suivent des cours une partie de la journée afin 
d’améliorer leur compréhension écrite et orale et ont du temps libre le reste 
de la journée afin de pratiquer la langue, découvrir la culture et la 
destination, d’échanger avec les autochtones et surtout de progresser. En 
effet, les cours permettent à la fois de renforcer les acquis mais aussi de 
travailler sur la rédaction indispensable dans une entreprise.  

  3.    Où apprendre la langue ? 

  4.    Un séjour linguistique pour developer votre réseau professionnel 

Le séjour linguistique à l’étranger permet également de développer son réseau international, de rencontrer des 
personnes du monde entier, d’échanger sur les métiers et les pratiques des 4 coins du globe.  

De plus, partir dans le pays de la langue offre également l’opportunité d’appréhender les ‘us et coutumes’ qui 
peuvent être très différents et ainsi éviter les erreurs culturelles que nous pouvons commettre si nous ne 
maîtrisions pas cet aspect de la langue tant d’un point de vue personnel que professionnel. 
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Enfin, l’apprentissage de la langue en immersion montre une véritable flexibilité et adaptabilité du candidat. Il est 
important pour une entreprise de savoir que ses futurs employés sont capables de voyager et d’échanger dans 
une langue différente, de s’adapter à une nouvelle culture et de s’enrichir de ses échanges.  

  5.    Un séjour linguistique pour favoriser votre adaptabilité 

 

  6.    S’entrainer quotidiennement pour garder vos réflexes 

Afin de capitaliser les acquis d’une expérience à l’inter-
national, nous conseillons de continuer à pratiquer la 
langue au maximum avec ses proches, au travail, en re-
gardant les films et lisant les livres en VO ou même en 
prenant des cours d’anglais en ligne. 

En résumé, une langue supplémentaire sur un Cv per-
met réellement de donner une nouvelle dimension au 
candidat et le séjour linguistique apporte un complé-
ment idéal et une preuve indispensable du désir d’ap-
prentissage et de l’ouverture d’esprit à l’international. 
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Pensez à la mise en page A 

Soyez vendeur de vos compétences B 

Rédigez correctement C 

Check List :  

Cv 

Adaptez-vous aux attentes du recruteur A 

Organisez votre contenu en respectant les usages B 

Check List :  

Lettre de 

motivation 

Soyez présent sur internet A 

Calculez la valeur de vos compétences B 

Développez votre e-Réputation C 

Check List :  

Stratégie 

Check List :  

Langue 

Faites tomber la barrière du language A 

Faites tomber la barrière culturelle B 
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… accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication (Studio Kumorfos) et le 
développement de leurs marques (Inno Pegasi). Homme de réseaux, conférencier, formateur, Frédéric 
partage son expérience et son expertise notamment sur l'usage des réseaux sociaux. En 2011, le 
magazine L’Expansion présentait Frédéric Bernier comme l’une des 50 personnalités dynamiques et 
influentes à Nantes.  

Avant de développer votre réputation en ligne, il faut déjà avoir une existence. Voici 5 actions concrètes pour 
façonner votre identité numérique : 

Frédéric BERNIER ...  

  1.    5 actions pour soigner son identité numérique 

 Réservez votre nom de domaine patronymique avec un maximum 
d'extensions. 

 

 Créez un blog pour présenter votre profil : Les blogs sont très bien 
référencés par Google. Je vous recommande WordPress. 

 

 Créez votre Cv en ligne avec DoYouBuzz 

III -  e-Reputation : acce le rateur d’employabilite  

 A-   Comment de velopper votre e-re putation ? 
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 Créer votre profil sur les réseaux sociaux pertinents...  

… en fonction de votre stratégie d’employabilité. Présentez votre parcours sur Viadeo et LinkedIn, 
faites-vous recommander par d’anciens employeurs ou clients, partenaires de vos anciens 
employeurs. 

Classez vos amis par catégories dans votre page Facebook. Configurez les paramètres de 
confidentialité de votre compte pour ne pas diffuser des informations trop personnelles à des 
contacts professionnels. 75% des membres français ont fermé leur profil public en 2011 ! 

Utilisez Twitter, plateforme de micro-blogging (reconnue aujourd'hui par Google en temps quasi 
réel), pour communiquer sur vos expertises. 

 

 Développer une stratégie SMO...  

… Développer une stratégie SMO (social media optimisation) pour optimiser votre visibilité de façon 
pertinente ; choisissez les bons mots clés pour lesquels vous souhaitez associer votre profil, vos 
expertises, votre valeur ajoutée… Commentez régulièrement sur divers sites et particulièrement les 
principaux réseaux sociaux. 

 B -   Du personal branding pour attirer les chasseurs de te te ? 

  1.    Définition et enjeux 

Le personal branding est une technique de promotion de sa propre personne comme une marque vivante. Une 
mécanique percutante pour séduire les cabinets de recrutement et les consultants experts RH à l’affût du profil 
idéal. 
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3 éléments clés vont garantir le succès de votre personal branding : votre développement personnel, votre 
positionnement marketing, et votre maîtrise des réseaux sociaux. 

4 étapes sont nécessaires à la progression de votre notoriété : vous découvrir / vous développer / vous connecter 
sur les réseaux sociaux / gérer votre réputation. 

 Posez-vous cette question primordiale : Qu'est-ce qui vous rend unique ? Par vos expériences, votre histoire 
personnelle, vos loisirs, vos convictions… vous êtes unique et vous êtes probablement la perle rare pour une 
entreprise. Encore faut-il communiquer sur votre personne pour être visible. 

 Il est conseillé d'avoir son propre blog pour gagner en crédibilité : Ce genre d’outil est naturellement bien 
référencé ce qui va faciliter la mise en lumière de vos talents. 

 Synchronisez vos messages sur Twitter et Facebook… :  … et rédigez des contenus concis et spécifiques à vos 
expertises, sur ces réseaux sociaux ainsi que sur Viadeo et LinkedIn. 

 Devenez une personne-ressource pertinente, incontournable sur 1 à 3 sujets. 

 Communiquez essentiellement sur vos expertises : ne polluez pas votre timeline. 

 Restez constamment en veille, à l'affût de toutes informations pouvant nourrir vos rédactions. 

  2.    Valoriser son expertise et sa singularité 
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 Soyez visible sur tous les événements professionnels liés à vos expertises, publiez, préparez des questions 
pertinentes pendant les conférences, faites-vous entendre. 

 Soyez reconnu dans les clubs d'entreprises physiques. Le networking ne se limite pas aux plateformes web, il 
est tout aussi important de rencontrer son auditoire dans des événements physiques. 

 Soignez vos pitches lors de speed business meeting. 

 Développez des relations presse : Il n’est pas nécessaire de diriger une entreprise pour intéresser les 
journalistes. Si vous êtes l’auteur d’une action remarquable ou si vous devenez incontournable sur des sujets 
clés, vous pourrez attirer leur attention. 

  3.    Soyez visible au bon endroit au bon moment 

 Développez un signe distinctif physique, vestimentaire ou comportemental. Pensez à 
Steve Jobs toujours habillé en pull noir et blue-jean, aux lunettes d'Elton John, ou encore 
aux salopette et maillot jaune de Coluche. 

 Soignez votre communication non verbale : elle participe à la qualité de votre personal 
branding. 

  4.    Votre corps est le logo de votre marque personnelle 

  5.    Pour aller plus loin 

 Pensez à recycler vos billets pour éditer un ouvrage ayant une valeur ajoutée forte sur vos expertises. Devenir 
auteur demande beaucoup de persévérance mais c’est un gage de crédibilité important qui peut faire ressortir 
votre candidature d’un paquet de Cv traditionnels. 
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 Créez vos propres infographies sur vos sujets de prédilection et faites les diffuser sur les réseaux sociaux ! Cela 
nécessite un travail graphique important qui ne s’improvise pas. Proposez par exemple un partenariat avec un 
ami graphiste, vous y gagnerez tous les deux. 

 Identifiez un mentor : vous ne le savez pas mais vous avez peut-être dans votre réseau un dirigeant ou un DRH 
représentant une entreprise de grande renommée, une personne qui pourrait vous introduire dans des réseaux 
professionnels, vous recommander, vous guider  dans votre stratégie de personal branding. 

 

Etablissez une stratégie numérique complète A 

Soyez consistant dans votre intervention B 

Check List :  

e-Reputation 

Candidat 

Développez votre marque en tant qu’individu C 

Mettez en valeur votre expertise, votre différence D 

Créez-vous une image originale E 
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… est Co-fondateur de DooMiz réseau social B2B et agence marketing digital. Community Manager, 
blogger, cela fait maintenant 5 ans qu'il évolue dans le secteur NTIC et est spécialisé dans la veille sur les 
réseaux et médias sociaux. 

Le blog est un outil très pertinent, afin de mettre en lumière les compétences, le savoir-faire du candidat mais 
également d’en apprendre plus sur sa personnalité.  

Le blog est plutôt simple à mettre en place, l’identité numérique sera alors mieux gérée (cf. e-Reputation : 
accélérateur d’employabilité p.52). 

Il permettra une excellente visibilité sur la toile, notamment pour les chasseurs de tête qui rechercheront le 
candidat sur Google.  

Le blogging dans ce contexte est une façon d’augmenter la notoriété du demandeur d’emploi ; en effet le fait de 
partager, d’informer, ou encore  de débattre sur un sujet en rapport avec le secteur d’activité, peut tout à fait 
procurer au candidat une authentique crédibilité d’expert.  

Le blog est aussi un excellent outil de veille, le demandeur d’emploi reste alors en connexion constante avec le 
monde du travail. 

Anthony Rochand ...  

IV-  Services en ligne, lequel choisir ? 

 A -  Votre blog 
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Les job-boards restent des dispositifs efficaces pour la recherche d’emploi ; ils permettent de déposer des 
candidatures et des curriculum vitae dans une CVthèque.  

On y trouve très souvent une fonction d’alerte e-mail (veille) permettant aux demandeurs de recevoir par mail les 
nouvelles offres correspondant à leur recherche d’emploi.  

Ces sites sont très prisés depuis quelques années et sont parfaitement complémentaires aux réseaux sociaux. 

Voici quelques-uns des sites spécialisés où l’on trouve les offres d’emploi. Le classement produit par Médiamétrie 
dans la première partie de ce livre blanc vous donnera un indice quant à ceux les plus fréquentés. (cf. Fréquentation 
des sites d’emploi, p.26) 

Les sites d’emplois Ge ne ralistes 

 Apec.fr  

 Cadremploi  

 Cadresonline  

 Jobintree  

 KelJob  

 Le Marche  du Travail  

 Monster  

 Moovijob  

 Po le-emploi.fr  

 Re gionsJob  

 B -  Les job-boards 

Les me ta-moteur de recherche d’emploi 

 123-emploi  

 Indeed  

 JobiJoba  

 Moovement 

 Optioncarrie re  

 SimplyHired  

 Wanajob  
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Comme dans le cas du blog, et en fonction du secteur d’expertise du candidat, le partage d’articles et 
d’informations sur les réseaux sociaux est propice à mettre en lumière les compétences.  

Les réseaux sociaux sont très intéressants pour les demandeurs d’emploi : En effet,  bien utilisés les réseaux 
numériques peuvent déboucher sur des opportunités, ceci afin d’établir le contact plus facilement avec des 
entreprises, ce qui peut aboutir sur des entretiens d’embauche. 

Sur ces réseaux sociaux tels que Viadeo ou Linkedin,  il est très judicieux de s’inscrire dans les groupes ou les 
communautés thématiques. Ces fonctionnalités apportent des avantages notoires pour les candidats en recherche 
d’emploi, à savoir : 

 

 Faciliter la mise en relation 

 Avoir une source de renseignements sur d’éventuelles entreprises à contacter 

 Obtenir le retour d’expériences d’autres candidats dans un contexte similaire 

 

L’image du candidat est très importante et les différents profils doivent être remplis avec soin à savoir : 

 Choix des mots clés en fonction du métier pour se positionner dans les moteurs de recherches 

 Mise à jour régulière des informations du profil  

 C -  Les Re seaux Sociaux 
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Votre  

Profil 

Sur  

Les  

Re seaux  

Sociaux 

Professionnels 

 

Développez une stratégie multi-canaux A 

Utilisez les fonctionnalités avancées des services B 

Check List :  

Services web 

Travaillez votre réseau de manière cohérente C 
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… est co-fondatrice et Présidente de Wiktik.com : le réseau des petites annonces. Son expérience des 

ressources humaines et de la technologie, elle l’acquiert au sein de cabinets tels que Kika Search ou 

Ajilon, puis Sidetrade et Edencorp ou elle officie en tant que DRH et DGA. Sa vision : internet, la 

bienveillance et le client roi. Chantal est diplômée de HEC Paris. 

 Votre Projet Professionnel 

Il est indispensable de débuter par une synthèse de votre trajectoire professionnelle en indiquant les 
compétences que vous avez acquises, les défis que vous avez relevés, les échecs que vous avez rencontrés en 
dissociant les facteurs exogènes et endogènes. Ces éléments vous permettront de définir précisément le type de 
poste auquel vous pouvez prétendre. 

Ensuite vous devez déterminer les critères de recherche liés aux entreprises que vous ciblez :  type de société 
(PME ou grand groupe) - secteur d'activité - poste - mission - rôle et responsabilité - perspectives d'évolution...  

Chantal BOURRATIERE ...  

V-  Comment mesurer la pertinence de votre recherche ? 

 A -  Retour sur les fondamentaux 

  1.    Votre Bilan 

Mesurer vos efforts, c’est revenir sur les fondamentaux. Il faut vous remettre chaque jour à l’ouvrage en faisant de 
votre action de recherche d’emploi un jeu dont vous êtes le héros. Ce jeu, c’est vous qui en fixez les règles… Donc, 
mesurer oui ! Mais mesurer avec un gabarit qui vous convient et que VOUS déterminez. 
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 Vos motivations  

Pour être certain de trouver un poste 
qui  correspond à vos attentes, vous 
devez distinguer vos motivations primaires 
(essentielles à notre équilibre) de vos 
motivations secondaires (évolutives au cours 
de notre parcours).  

Pour vous aider voici quelques pistes de 
réflexion : Réussir sa carrière -  Gagner de 
l’argent -  Aider les autres, être utile -
  S’épanouir -  Etre dans un climat social 
agréable -  Rester autonome -  Etre créatif -
  Conserver une stabilité -  Avoir du temps libre 
et gérer son emploi du temps.  

Vous pouvez ainsi dresser la liste des critères qui vont déterminer votre recherche : salaire - lieu du poste - 
horaires de travail - avantage du poste (mutuelle, plan). Je vous conseille de pondérer chacun d'entre eux pour 
pouvoir les classer par ordre d'importance.  

Vous devez  rester concentrer sur vos priorités au quotidien. Pour réaliser un rêve, il faut tout d’abord 
l’envisager….ensuite le poursuivre sans laisser les doutes s’installer…Votre méthode, votre connaissance de votre 
projet professionnel, votre lucidité et  votre combativité seront les clés de votre succès. 

  2.    Votre Investissement 
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 Nombre de Cv envoyés par semaine : candidatures spontanées, réponses aux annonces, cabinets de 

recrutement ciblés, réseaux activés  
 

 Un minimum de 50 Cv par semaine est indispensable  
 

 Nombre d'entretiens téléphoniques réalisés 
 

 Nombre de RDV avec un recruteur : téléphoniques ou physiques 
 

 Nombre de retour positifs 
 

 Nombre de retour négatifs 

 Les indicateurs chiffrés : 

Vous devez agir en véritable professionnel : une recherche d'emploi se mesure par les indicateurs suivants : 

 Analyse de vos entretiens : 

Etre capable de décoder un entretien et évaluer votre prestation est un atout majeur. Il est indispensable de faire 
un bilan après chaque entretien téléphonique et physique en notant les points de blocages que vous avez pu 
rencontrer et ainsi vous corriger le cas échéant. 

Vous devez également réévaluer chaque mois vos critères en fonction des résultats obtenus - afin de rendre votre 
phase de recrutement efficace il faut savoir se remettre en question ( après 150 Cvs envoyés et aucun retour 
positif : il est peut-être temps de refaire votre Cv ou de revoir vos critères (peu de poste sont proposés au soleil 
avec un salaire de ministre ;-). 
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Il est difficile de décrire la manière de mesurer l’efficacité de ses recherches. Cependant, les 
grandes lignes suivantes peuvent vous servir de guide. 

Pour une recherche assez ouverte de votre part : secteur géographique large ou région riche en 
offres, avec un profil pas trop exclusif (concernant le type de poste, l’entreprise ou le secteur), vous devez en trois 
mois trouver et répondre à une quinzaine d’annonces correspondant à votre profil, obtenir entre 3 et 5 entre-
tiens et normalement obtenir au moins une offre ferme. 

Si ces ratios ne sont pas atteints, c’est que votre Cv et votre lettre de motivation ne sont pas efficaces : votre dos-
sier est rejeté rapidement, bien que vous ayez le profil. 

Il faut donc vous consacrer à améliorer la qualité de votre Cv et de votre lettre de motivation, faute de quoi vous 
passerez toujours à côté des annonces correspondant à votre profil. 

Ces ratios peuvent également ne pas être atteints si vos critères de recherche sont plus exigeants : une zone géo-
graphique limitée, un type de poste ou d’entreprise bien spécifique, un niveau de salaire exigeant. La période de 3 
mois peut facilement doubler et même atteindre une année. 

  3.    La mesure de votre performance… Soyez qualitatif ! 

 

Posez-vous les bonnes questions A 

Investissez du temps B 

Check List :  

Mesure de  

Performance 

Remettez-vous en question C 

Eric DUPONT ...  
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… Après 14 années passées dans la documentation et l'animation, je recherche une mission dans le 
domaine de la  communication ou de la rédaction. Littéraire dans l'âme, j'aime également écrire des 
histoires. Je m'intéresse également aux outils du Web à la PAO, véritables facilitateurs en matière de 
communication, de création. 

Chercher une mission, au mieux un poste sur du long terme, nécessite une stratégie bien rôdée, une veille quasi 
quotidienne surtout sur le Net. Des ouvrages, des articles, sont disponibles et expliquent la visibilité sur les 
réseaux sociaux, ou comment mettre en valeur son Cv sur les sites d’emploi. 

Or, force est d’admettre qu’entre la théorie et la pratique, le chemin est loin d’être si simple. Je me pose souvent 
cette question : « Comment font les individus qui ne sont pas autonomes pour appréhender les mécanismes de ces 
nouveaux outils, du réseautage ? Car on parle bien aussi de réseautage numérique. 

Je n’ai pas l’intention de partager une vision manichéenne, loin s’en faut. Je vais juste vous livrer mon expérience 
en tant que quidam qui essaie d’utiliser les outils du Web pour traquer les annonces, trouver un poste en utilisant 
les services à forte technologie développée.  

Béatrice BALDWIN ...  

VI -  Parcours du combattant : de la the orie a  la pratique 

 A -  Petit rappel de ma situation 

Ceux qui ont déjà lu mes billets sur le blog de Wiktik connaissent ma situation. Licenciée économique en 2011, je 
recherche un poste, une mission à long terme de préférence, ce qui ne m’a pas empêché d’accepter une mission de 
trois mois dans un collège. Cette expérience fut fort enrichissante. Mais pas de digression.  
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A la suite de ce licenciement et un peu groggy, je vous l’accorde, j’ai par instinct de survie posté mes Cvs sur divers 
sites comme Viadeo, Linkedin, Anpe, Apec, Nordjob etc.  

Je pensais naïvement qu’un minimum de veille me permettrait d’être réactive si une offre intéressante se 
présentait. Première erreur. J’ai également pensé qu’une visibilité sur moult sites valait mieux. Deuxième erreur. 

« Je pensais naïvement qu’un minimum de veille me permettrait d’être 
réactive si une offre intéressante se présentait.  
Première erreur.  
J’ai également pensé qu’une visibilité sur moult sites valait mieux. Deuxième 
erreur. » 

 B -  De la the orie a  la pratique 

  1.    Restez focus 

A s’éparpiller, on ne gagne rien, bien au contraire. Être présent sur le net demande un minimum de vigilance et de 
la constance. Mieux vaut, à mon avis, focaliser sur un voire trois sites maximum, et être régulier, que de multiplier 
sa présence sur plusieurs sites et se fourvoyer faute de temps. 

Je suis présente sur Wiktik, Viadéo, Linkedin, Anpe, Viadeo, staff santé et bien d’autres et au final je me rends 
compte que je reviens instinctivement vers les mêmes.  
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Autre point : les contacts sur les réseaux sociaux. Je 
doute qu’une personne introvertie puisse aisément 
nouer contact sur les réseaux sociaux.  

A contrario, il n’est pas évident de jauger de la 
pertinence de tel ou tel contact. Personnellement 
j’avais tendance à accepter toutes les demandes de 
contacts sur Viadeo. Moralité je me suis retrouvée 
avec une pléthore de contacts que je ne contactais 
jamais et qui ne me contactaient jamais. J’ai dû, pour 
éviter de froisser les personnes, supprimer mon profil 
et en créer un autre.  

  3.    Contrôlez votre réseau 

Autre constat, j’ai rarement eu des retours sur mes envois de Cvs via Viadeo. Les recruteurs postent des offres 
mais n’assurent pas les retours. Je trouve ces pratiques peu enviables. Mais cela existe aussi via les canaux 
traditionnels hélas ! 

Pourquoi ?  

Parce que les informations me semblent pertinentes. La pertinence et la fiabilité de l’information sont pour moi 
des données importantes. Lorsque je lis par exemple qu’on recherche une assistante de communication barman, 
j’ai un gros doute sur le poste. Quoiqu’il faille communiquer au bar. C’est une vision comme une autre… 

  2.    Utilisez des canaux avec lesquels les recruteurs communiquent 
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Les points positifs sont les alertes que l’on peut créer en fonction du profil. Mais là encore il faut être vigilant car 
il m’est arrivé de surfer sur le site de l’Apec et de voir une offre correspondant à mon profil mais non mentionnée 
dans mes alertes. L’avantage du site Anpe est que l’on a automatiquement une réponse. Si on postule via son 
espace à une offre d’emploi, on sait si la candidature a été envoyée au recruteur, si cette dernière n’a pas été 
transmise, on sait en général pourquoi aussi. 

  4.    Soyez alertés ! 

Il n’est pas facile de refuser un contact car après tout la personne peut aussi être dans la même galère que nous. 
Mais à quoi bon, s’il n’y a pas de suite ? Et dans la vraie vie, y a-t-il des suites à chaque fois ? Cela nous empêche-t-il 
de renouer le cas échéant ?  

 C -  Les axes d’ame liorations : garder son a me 

Les réseaux sociaux auraient tout intérêt, je pense, à formaliser une charte commune d’utilisation de leur 
service, voire une charte de bonne conduite, côté recruteurs notamment, en leur demandant de ne pas être 
désagréables vis-à-vis des demandeurs qui les appellent ou leur envoient un mail pour connaître les raisons de la 
réponse négative. Cela peut aider énormément. 

 

 

  1.    Bienveillance et courtoisie sur les réseaux sociaux 

  2.    Disposer d’un profil unique ‘tout au long de la vie’ 

En ce qui concerne les sites d’emploi, le profil devrait avoir une durée de vie un peu plus longue. De mémoire je 
pense que le profil est valable un an et il faut l’actualiser assez souvent. Un mail est envoyé demandant d’actualiser 
le profil avant suppression dans un délai déterminé. 
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 D -  Pour conclure : Faire face au de calage 

Le temps, le temps, le temps. C’est un peu paradoxal, mais je manque de temps. Je n’ai pas envie de m’éparpiller, 
même si, je le confesse, j’ai commis des erreurs. Je regarde les annonces sur les sites, je suis inscrite sur des 
réseaux sociaux que j’utilise mal par manque de temps, par méfiance aussi. Je perds des informations à cause de 
sélection de critères peu performants j’en suis sûre. Et pourtant, malgré cela, je crois en cette nouvelle manne. Je 
ne suis pas de la génération Y mais cela ne m’empêche pas de m’intéresser aux technologies qui m’entourent. Je 
trouverai dans ce livre blanc des réponses à mes appréhensions, j’en suis sûre. Et tout cela conspirera à non pas me 
nuire mais à me faire avancer un peu plus dans les sentiers de l’employabilité. 

 

Testez les services A 

Gérez votre temps B 

Gardez la Foi D 

Forgez votre propre expérience C 

Check List :  

Enseignements 

du Candidat 
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RECRUTEUR 
I -       6 e tapes pour pre parer votre recrutement 

II -  4 conseils pour optimiser votre de marche 

III -  e-Reputation : Du marketing a  la papa au storytelling employeur... 

V -  Comment mesurer les re sultats de vos actions ? 

IV -  Quels outils utiliser pour recruter efficacement ? 

VI -  Te moignage : Patron 2.0 / Recrutement 2.0 … Pas de miracle ! 
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 Définir le descriptif de poste : Faire de la veille sur les job-boards pour recueillir les informa-
tions sur les recrutements des concurrents au niveau du  salaire - mission - rôle et responsabilité 
- perspective d'évolution - avantage - temps de formation. 

I -       6 e tapes cle s pour pre parer votre recrutement 

Chantal BOURRATIERE ...  

 Utiliser des tests de recrutement gratuits en ligne : test de personnalité / test de management etc... 

 Réaliser son plan d'action : outils utilisés et méthode : cabinet de chasse de tête, site carrière, job-board, ré-
seau. 

 Fixer un coût de recrutement : passage d'an-
nonces - sur quel outil - à quel prix - le temps 
passé par vos équipes (chasse, entretien télé-
phonique, entretien physique). 

 Dresser les questions clés à poser sur les com-
pétences ou la personnalité recherchée pour 
les entretiens téléphoniques et physiques. 

 Créer une étude de cas sur les fondamentaux 
du métier avec le directeur du département 
concerné - Un cas pratique avec les probléma-
tiques à résoudre en un temps imparti permet 
de contrôler le savoir-faire des candidats. 
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… est cogérant du FLORIAN MANTIONE INSTITUT (Réseau de cabinets de recrutement créé en 1976)  et 
dispose de plus de 10 ans d’expérience en tant que consultant en recrutement, adossée à son expertise 
liée aux nouvelles technologies appliquées aux recrutements. Il a par ailleurs co-écrit les livres « Comment 
Recruter des Vendeurs…qui vendent. » et « Les 13 secrets de 3 chasseurs de têtes. ».  

L’objectif d’une offre d’emploi est d’obtenir un nombre suffisant de bonnes candidatures pour effectuer une 
réelle sélection. Dans cette optique, l’annonce doit viser quatre objectifs : être vue, être lue, être comprise, être 
incitative. 

Loic DOUYERE ...  

II -  3 conseils pour optimiser votre de marche 

 A-   Comment re diger une offre d’emploi attrayante ? 

  1.    Etre vue 

Pour que l’annonce soit vue, il faut qu’elle atteigne le cœur de la cible visée. Ce qui va conduire à effectuer une 
première réflexion sur le choix du support et sur son coût. Il n’est pas indiqué de choisir le support en fonction du 
coût brut d’une annonce, mais de considérer comment on peut atteindre au moindre coût unitaire un nombre 
suffisant de candidats potentiels. L’offre d’emploi doit comporter un certain nombre de mots clés pour que les que 
les candidats trouvent votre annonce. 
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Classiquement, une annonce comporte trois parties : une sur l’entreprise, une sur le poste, une sur le profil 
souhaité du candidat. 

Pour être bien comprise, l’annonce doit être : 

 Informative : pour refléter la réalité du poste  

 Honnête : sans exagérations ni promesses 

 Lisible par tous : Vocabulaire simple et sans ambiguïté 

 Moderne : il y a aussi des modes dans la langue française… 

L’annonce, une fois sur le support choisi, va se trouver en concurrence avec un très grand nombre d’annonces. Il 
faut donc être attentif au message. Comment se démarquer et attirer l’attention ? Dans ce message, il faut un 
élément « d’accroche », une sorte d’élément-phare qui attire l’attention du candidat potentiel sur un point fort de 
la proposition qui lui est faite. Cela peut être le nom de l’entreprise elle-même, en raison de sa notoriété, ou le 
salaire ou encore le titre de poste,… 

  2.    Etre lue 

  3.    Etre comprise 

  4.    Etre incitative 

Une annonce doit être rédigée en se mettant à la place des candidats potentiels et ne doit surtout pas servir à 
l’autosatisfaction des dirigeants de l’entreprise. Il s’agit ici de donner envie de postuler sans trop en faire… 
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... est consultante en recrutement et coach en transition professionnelle. Elle crée en 1996 SOPHIE BELLEC 
RH CONSEIL à Nantes, et accompagne des dirigeants dans la recherche de collaborateurs et des cadres en 
recherche d’emploi. Elle intervient à l’Ecole des Mines, Audencia Group et à l’Université. Auteur de 
« Trouver un job grâce au web » publié chez Dunod. 

Schématiquement, il existe deux façons de trouver des candidats. L’idéal est de combiner les deux approches pour 
maximiser les candidatures.   

Méthode la plus simple et accessible pour n’importe quelle organisation : publier une annonce. Voie «passive» 
mais  efficace et suffisante si le poste est attractif (entreprise reconnue, lieu attractif, poste non pénurique). 

La deuxième voie est d’aller repérer sur internet des candidats potentiels passifs mais que l’on peut solliciter. C’est 
une méthode coûteuse en temps et en expertise, réservée aux cabinets de recrutement et aux entreprises ayant 
une structure RH suffisante. Elle suppose une démarche active de repérage et de prise de contact. Elle s’avère 
nécessaire pour des postes dits pénuriques, des entreprises à faible notoriété ou des secteurs géographiques peu 
attractifs. 

Sophie BELLEC ...  

 B-   Ou  trouver les candidats sur internet ? 

Les job boards sont des sites spécialisés dans la publication des offres d’emploi et ont progressivement presque 
supplanté la presse écrite. Ils ont des vocations différentes : 

  1.   Publier une annonce 
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Les généralistes  

On citera les plus connus, MONSTER (le premier 
mondial), CADREMPLOI (français), le site de l’APEC 
(généraliste pour les cadres en France).  

Réservés à des fonctions classiques bien définies,  
postes de cadres ou techniciens, bien adaptés aux 
fonctions support et généralement porteurs pour les 
secteurs et fonctions non pénuriques. 

Les prix varient, compter 600 à 800 € environ pour une 
annonce basique présente 4 semaines (les annonces 
étant nombreuses, seuls les 8 premiers jours sont 
réellement efficaces)... 

Pertinence possible du site Pôle Emploi ou de sites 
gratuits comme Le Bon Coin sur des postes peu qualifiés 
ou des nouveaux comme Wiktik, selon les profils. 

Sur un job board 

Les spécialistes 

On trouve différents types de job boards spécialisés. 

Tout d’abord un spécialiste des régions, REGIONJOB.FR 
qui est présent par région  et supplante la presse 
quotidienne régionale. Son principe de fonctionnement 
ne diffère pas des généralistes nationaux. 

Les spécialistes par secteur d’activité mêlant parfois des 
secteurs d’activité et des fonctions. Par exemple, le site 
JOBTRANSPORT.FR regroupe des annonces pour les 
fonctions logistiques et le secteur des transports.  

La plupart des revues spécialisées ont un site  
reprenant leurs annonces : L’USINE NOUVELLE (tous 
postes de cadres et techniciens dans l’industrie), O1 
INFORMATIQUE, MATERIEL AGRICOLE etc.  

Si une revue spécialisée existe dans votre secteur, elle 
proposera un couplage écrit/internet. 
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 Créer un onglet «emploi» ou «carrière» sur le site de l’entreprise 

 Mettre en avant les postes à pourvoir ponctuellement ou même les fonctions sur lesquels vous recrutez 
régulièrement 

 Permettre aux candidats de postuler 

 Indispensable : bien suivre les  dossiers qui arrivent et répondre 

Pour que cela soit efficace, il faut que le site de l’entreprise bénéficie d’un bon référencement naturel. 

Sur le site de l’entreprise (site ‘carrière’) 

Les réseaux sociaux permettent de diffuser des offres sous forme d’annonce, mais leur efficacité reste limitée.  

 FACEBOOK est actuellement  la meilleure caisse de résonance pour les structures ayant une bonne notoriété.  

 - Si votre entreprise dispose d’une ‘page fan’ vous pouvez relayer votre annonce dessus  

 - Diffuser votre offre sur les pages des écoles qui laissent cette possibilité 

 TWITTER permet aussi une diffusion rapide de l’information. Efficace pour tous les postes liés au numérique 

Sur les réseaux sociaux 
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Les job-boards précités possèdent des bases de données permettant de chercher des candidats sur la base de 
critères de tri ou par mots-clés.   

Une fois les profils repérés, on peut avoir accès aux Cvs complets et rentrer en contact. 

Fonctionnement : soit un nombre libre de Cvs sur un temps limité ou bien, un quota maximum de Cvs pour un 
montant financier donné. 

Limite : la «fraîcheur» des Cvs et la qualité du moteur de recherche, bien réfléchir par rapport au coût. 

  2.   Repérer les candidats 

Les CVthèques 

Viadeo pour les postes en France, Linkedin pour les liens avec l’international. 

 Etre soi-même membre 

 Utiliser le moteur de recherche comme sur une CVthèque 

 Repérer les profils adéquats 

 Envoyer un message informant du poste à pourvoir 

 Informer ses propres contacts de la recherche pour utiliser l’effet réseau 

Limite : très chronophage, tous les profils ne sont pas réactifs, les moteurs de recherche ont une efficacité assez 
limitée pour le moment. 

Les réseaux sociaux numériques 
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Taper directement le nom du poste sur Goggle, certains sites de CV en ligne comme DOYOUBUZZ.FR et certains 
réseaux parviennent à faire ressortir directement des profils. 

Limite : savoir manier le moteur de recherche finement si on veut des résultats. 

‘Googleiser’ la recherche  
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Soigner le premier contact avec les candidats est une vraie nécessité. Cela passe tout d’abord par : 

 une rédaction soignée de l’annonce 

 la clarté du discours et l’explication du process de recrutement pour les candidats retenus 

 la courtoisie et la rapidité de la réponse pour les candidats non retenus 

 C-   Pourquoi le premier contact est-il si important ? 

  1.   Une question de marketing 

Maîtriser l’image externe de l’entreprise, dans le soin 
donné à la rédaction de l’annonce avec mise en valeur 
des points forts de l’entreprise  sur le plan 

 technique et chiffré (produits, clients, progression)  

 des valeurs et mentalités      

et recherche de cohérence avec la politique marketing 
globale.  

A poursuivre évidemment dans le premier contact té-
léphonique ou courriel et dans tous les contacts ulté-
rieurs jusqu’à la fin. 

  2.   Une question séduction 

Donner envie aux candidats de postuler. Selon les 
postes et les cas de figure, l’entreprise n’est pas tou-
jours en position de force dans le marché du travail.  

 Certaines régions sont rejetées et la majorité des 
candidats est assez peu mobiles en France 

 Certains postes sont difficiles à pourvoir (hôtellerie, 
bâtiment, fonctions technico-commerciales) parce 
qu’il y a moins de candidats que d’offres 

Il faut donc être attractif dans ses écrits, son discours 
et dans tout son relationnel. 
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  3.   Une question de transparence 

Les candidats attendent aujourd’hui un certain engagement de la part de l’entreprise, en particulier les plus 
jeunes (schématiquement la génération dite Y).  

Ils sont aussi plus méfiants, prennent les informations avec plus de recul. 

Parler de l’entreprise, de sa plus-value, de ce qu’elle attend mais aussi de ce qu’elle propose, positionne le recrute-
ment sur le terrain de l’échange d’information, qui est l’avenir du recrutement. Dans ce domaine, la position top/
down, de l’employeur potentiel vers l’employé potentiel est révolue. 

  4.   Une question d’efficacité 

Même si le candidat ne convient pas, le respect vis à vis de lui, la qualité du premier contact et ce que cela génère 
comme bonne image de l’entreprise, l’inciteront à parler du poste autour de lui et à ouvrir son propre réseau à 
l’entreprise qui recherche pour trouver d’autres candidats potentiels. Précieux dans certaines fonctions où une 
connaissance précise du secteur d’activité et/ou géographique est nécessaire. 

Ouverture sur le re seau du candidat non retenu  

Si le recrutement n’a pas abouti pour un candidat mais qu’il a gardé un bon souvenir du contact, il sera possible : 

 de le recontacter ultérieurement pour un autre poste pour lequel il conviendrait 

 de lui transmettre simplement l’information en lui demandant de la répercuter 

Il serait malaisé de reprendre contact avec quelqu’un avec qui on a bâclé la relation antérieure. 

Possibilite  de se constituer un fichier a  re activer  
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Soigner la rédaction d’un texte pour préciser clairement qui l’on est et ce que l’on cherche permet :  

 de limiter les candidatures mal adaptées en favorisant la compréhension du candidat qui peut se comparer à 
des critères précis 

 d’analyser rapidement une candidature au regard de ces critères 

 de se positionner simplement par rapport aux candidats, et si la réponse est négative, elle sera en tout cas 
ressentie comme plus juste 

On parle de «personal branding» et de e-réputation (cf. p.52) pour les candidats en les incitants à soigner leur 
image numérique, la recommandation s’applique de la même façon à toute organisation, dont la présence 
numérique est scrutée aujourd’hui et dont les faux pas peuvent être dénoncés à petite ou grande échelle.  Il en va 
de même pour le recruteur, une mauvaise image de marque véhiculée par un premier contact bâclé sera toujours 
contreproductive en termes de captation de candidatures potentielles. 

Gain de temps  

 

Démarquez-vous  A 

Publiez vos annonces sur les sites appropriés B 

Check List :  

Conseils au  

Recruteur 

Soignez votre e-Reputation C 
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… est un bloggueur, passionné par les sujets de l'emploi, de l'impact des médias sociaux sur le marketing 
commercial et employeur. Lilian anime, notamment, un des blogs français les plus influents sur le sujet 
de l’e-Reputation pour les candidats et les recruteurs : www.doppelganger.name 

Lors d'un Linkedin Talent Connect organisé à Las Vegas, un des panels de discussion réunissait trois décideurs RH, 
dont Matthew Jeffery (Directeur International "Talent" pour AutoDesk). Ce dernier mentionnait la nécessité d'une 
montée en compétences marketing pour mieux attirer les futurs collaborateurs et faciliter l'activité de 
recrutement. 

En effet, les médias sociaux sont de plus en plus intégrés à l'organisation (avec des niveaux de maturité variables 
selon les entreprises,  les secteurs d'activité et les régions géographiques). 

Lilian MAHOUKOU ...  

III -  e-Reputation : Du marketing a  la papa au storytelling employeur... 

 A-   Vers un marketing plus conversationnel 

Le storytelling employeur reprend toutes les initiatives internes comme externes, qui visent à activer un bouche-à-
oreille positif et à disséminer les arguments de l'entreprise. 

Cela dit, de manière à bien percevoir la nécessité de cette montée en compétences marketing pour l'attraction de 
nouvelles recrues, il convient d'en saisir les évolutions pour le marketing traditionnel, commercial. 
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Plus populairement appelé "marketing à la papa", les 
actions menées consistent à concevoir un produit de 
masse, de communiquer au maximum mais sans 
réelles interactions avec les consommateurs. Les blogs 
puis d'autres médias sociaux, ont permis aux 
consommateurs d'avoir une voix amplifiée et 
d'influencer leurs pairs. Avec la démocratisation des 
smartphones et la hausse des équipements en 
technologies mobiles, la tendance sera plus que 
renforcée. 

 B-   Reconnaî tre l'existence de la marque employeur 

Le développement du sujet de la marque employeur met en avant l'idée de "brander" la proposition de valeur des 
employeurs. Ceci a pour but de donner plus d'éléments informationnels aux potentiels candidats, et de se 
positionner comme employeur de choix. 

Ainsi, les médias sociaux sont des espaces très utiles pour organiser ces conversations; de par le développement 
de contenus spécifiques et de présences (online et offline). Ils ont le potentiel de faciliter les connexions, d'être 
des places d'interaction, d'accélérer la diffusion de certains contenus et d'en savoir plus sur les audiences visées 
via un monitoring actif des conversations. 
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 C-   Contenus visuels et storytelling employeur : une image vaut 1000 mots 

Instagram, Pinterest et déjà Flickr puis YouTube depuis plusieurs années... les contenus visuels sont reconnus pour 
être plus attrayants. Sans doute associés à du texte, la part du visuel est à revoir à la hausse. 

Dans un contexte de communication internationale, le travail de localisation du contenu s'en trouve allégé. Par 
ailleurs, les différentes captures permettent de cristalliser des moments et de valider des actions concrètes 
entreprises. 

Les quelques éléments énumérés jusqu'ici sont certes utiles, mais ils sont à mettre en musique avec une promesse 
employeur et une communication réaliste. De là, l'expérience-salarié représente le point de départ (pour 
s'appuyer sur des programmes de cooptation à terme par exemple) et la marque employeur est finalement, en 
majeure partie, reflétée par les conversations des salariés mêmes (et d'autres parties prenantes sur les sujets 
"Employeur"). 

 

 

Aller a  la rencontre des collaborateurs, en savoir plus sur 

l'expe rience qu'ils vivent en interne et extraire                     

les 3 arguments-cle s en votre faveur 

A 

Compiler les histoires en lien avec ces 3 arguments                   

et les partager 
B 

Check List :  

e-Reputation 

Recruteur 

Organiser des initiatives nouvelles et trouver  des moyens 

pour accentuer les 3 arguments 
C 
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… est directeur associé de Link Humans, cabinet d’origine anglaise qui accompagne les Entreprises dans 
leur stratégie de recrutement en ligne (conseil et formation pour recruter sur Linkedin, Viadeo, Facebook, 
Twitter…). Link Humans travaille avec Michelin, la SNCF, Robert Walters, Adecco, Kronenbourg… Link 
Humans est enfin l'organisateur des 2 grands événements du recrutement en France, rmsconf et truparis. 

Laurent BROUAT ...  

Comme l’évoque Sophie Bellec dans le paragraphe intitulé ‘Où se trouvent les candidats’ (cf. p.75), les outils de 
recrutement sont nombreux et méritent un décryptage spécifique pour mieux comprendre leurs fonctionnements 
et organiser efficacement leurs usages. 

Les outils pour recruter efficacement sur internet ne seront évidemment efficaces que si vous avez réfléchi en 
amont sur une stratégie de recrutement cohérent...et les outils ne seront que des supports dans la mise en place 
de cette stratégie. 

La plupart du temps, les entreprises mettent en avant les outils avant la réflexion car la réflexion “outils” est plus 
facile et directe…Mais les outils restent indispensables dans la stratégie de recrutement sur internet. 

Et ils sont d’autant plus importants que les outils se complexifient et se diversifient…réseaux sociaux, mobile, 
nouveaux réseaux, réseaux sociaux internes, nouvelles technologies. Dans cette jungle “outillesque”, les 
professionnels du recrutement ont du mal à s’y retrouver. 

Voici donc quelques axes pour organiser et structurer sa pensée et son organisation autour des éléments les plus 
importants sur internet : le site carrière, les job-boards (oui) et les réseaux sociaux. 

III -  Quels outils pour recruter efficacement ? 
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Le site carrière est le dinosaure de votre stratégie de recrutement. 

Il est encore aujourd’hui l’élément le plus important de tout votre édifice… mais les sites carrières sont lents à 
évoluer et peu souples. 

Pourtant une stratégie sur les réseaux sociaux sans site carrière digne de ce nom est une perte de temps… car 
une partie de vos efforts sur les réseaux sociaux va être de renvoyer du trafic vers votre site carrière… donc vous 
comprenez bien l’intérêt à avoir un site un minimum « user friendly ». 

Voici les 3 étapes les plus importants quand on réfléchit à faire évoluer son site carrière. 

 A-   Pourquoi de velopper votre site carrie re ? 

  1.   Quitter la page corporate de votre entreprise 

C’est une tendance de fond depuis ces 3 dernières années mais de plus en plus de grandes entreprises dévelop-
pent des sites carrières « autonomes » sur le modèle grandeentrepriserecrute.fr.  

Autonomes à savoir qui sont complètement détachés du site corporate et ce pour plusieurs raisons : 

 les sites corporate ne sont pas du tout souples sur le plan technique surtout quand il faut intégrer des boutons 
« sociaux » ou de nouvelles fonctionnalités 

 Un meilleur référencement et donc pour les candidats trouver facilement le site surtout si il y a le mot 
« recrute » ou « recrutement » 

 Minimiser le nombre de ‘clics’ pour que le candidat puisse candidater…sur un site corporate, il y a déjà un mini-
mum de 1 voir 2 ‘clics’ pour arriver sur la page carrière…avec un site autonome, ce nombre de ‘clics’ tombe à 
zéro ! 
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  2.   Minimiser le nombre de ‘clics’ pour qu’un candidat puisse envoyer sa candidature 

Une dernière étude montrait qu’en moyenne il fallait 12 ‘clics’ pour qu’un candidat dépose sa candidature sur le 
site des grandes entreprises françaises… 

Le site carrière doit s’inspirer de plus en plus des sites de e-commerce et optimiser la navigation du candidat 
(client) pour optimiser le dépôt de candidature et surtout renvoyer une image moderne et accueillante. 

 navigation simplifiée avec peu de boutons et de parties/sous-parties 

 un design épuré avec beaucoup d’images et de vidéos 

 une signalétique claire et simple 

  3.   Une socialisation du site 

Votre site doit pouvoir être connecté TRES facilement avec 
toutes vos présences sur les réseaux sociaux et présences en 
ligne… avec des boutons en permanence qui permettent de 
naviguer entre les 2 univers (comme le fait Deloitte Pays-Bas 
qui a un bouton permanent qui renvoie vers ses présences 
sur les réseaux sociaux). 

 Développer du contenu innovant (vidéo, articles, blog…) qui était impossible de mettre sur la page corporate 
pour des raisons de communication et de cohérence 

Bref, vous l’aurez compris, un site autonome offre plus de flexibilité technique et éditoriale que la page corporate 
de votre site en plus d’être souvent très bien référencé dans la recherche. 
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  4.   Produire du contenu 

Vous devez produire du contenu sur votre site carrière…le contenu est ROI sur les réseaux sociaux, et ce contenu 
peut prendre plein de différentes formes : vidéos, articles. 

Pourquoi ? 

 Le référencement de votre site en sera 
optimisé…Aujourd’hui Google donne de 
plus en plus d’importance au contenu 
dans le référencement 

 Ne pas faire de votre site carrière un 
simple lieu où le candidat ne fait que 
passer (je dépose mon CV et je ne reviens 
jamais) mais un lieu de partage où les 
candidats peuvent lire des conseils sur 
« faire un CV » par exemple 

 Pour votre marque employeur et votre 
communication RH auprès de votre cible, 
la production de contenu est une étape 
indispensable…d’autant qu’avec les outils 
actuels, c’est très simple ! 
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 B- Quelle me thode sur les sites d’emploi ? 

  1.   … Bien écrire la petite annonce est important ! 

Et quand je dis bien écrire, il y a différents niveaux à prendre en compte ici : 

 bien écrire c’est d’abord éradiquer les petites annonces cousues de fautes que l’on voit encore sur les job-
boards qui renvoient une image négative de l’entreprise 

 bien écrire c’est aussi optimiser le référencement de l’annonce en incluant les mots clés que les candidats ta-
pent dans leur recherche 

 bien écrire c’est enfin arrêter de mettre les banalités de la petite annonce « leader sur son secteur » mais pro-
poser un texte plus réaliste 

Ces étapes vous permettront d’optimiser l’utilisation des job-boards avec une petite annonce bien écrite ! 

Non, les job-boards ne sont pas morts et ne mourront pas… ils restent un outil clé dans le sourcing de candidats 
même si pour certains types de candidats/profils, ils ne fonctionnent plus. 

Voici donc quelques étapes pour optimiser au mieux l’utilisation de ces job-boards. 

Comme l’évoque Loïc Douyere  dans le paragraphe intitulé ‘Comment rédiger une offre d’emploi 
attrayante ?’ (cf.p.73)... 
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  2.   Choisir son job-board de façon optimale  

Les job-boards verticaux   

Ce sont des sites qui ont développé une expertise de niche et atteint un nombre de Cv qualifiés dans une niche 
bien précise contrairement aux généralistes. Mais pour être efficaces, ils doivent avoir un nombre minimum d’usa-
gers et de Cvs enregistrés…et c’est souvent là que le bât blesse. Il reste que de nombreux job-boards verticaux ont 
montré une certaine efficacité dans le sourcing (comme par exemple remixjobs pour les profils IT ou Frenchweb). 

Les nouveaux job-boards 

De nombreux sites émergent encore aujourd’hui soit s’appuyant sur les réseaux sociaux (comme les job-boards 
qui géolocalisent les petites annonces) ou exclusivement sur le mobile par exemple (comme rue de l’emploi) ou 
profitant du succès de certains réseaux verticaux. Ces sites sont intéressants car en phase de lancement, ils offrent 
3 voir 6 mois de petites annonces gratuites, cela vous permet donc de les tester. Mais la principale difficulté est 
que le taux de réussite de ces « nouveaux » job-boards est limité car il est doivent atteindre une masse critique 
pour réussir. Testez et voyez par vous-même ! 

Les job-boards classiques  

Les sites d’emploi « classiques » offrent de solides prestations…la seule vérité sera celle des résultats. Les meil-
leurs job-boards seront ceux qui produiront le meilleur ratio nombre de Cvs reçus/nombre de Cvs sélectionnés ! Car 
un job-board qui produit trops de Cvs inadaptés est un job-board « inefficace » même si parmi les 700 Cvs reçus il y 
a 2 bons Cvs ! 

Les job-boards sont des outils efficaces dans le sourcing…mais certains profils ne sont plus sur ces supports et selon 
le service, leur efficacité a considérablement évolué. 
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Les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux ont des parties job-boards assez performantes. Linkedin a annoncé des taux de retour sur la 
partie job-board supérieurs à ceux des job-boards traditionnels…en tout cas, pour certains profils, le jeu en vaut la 
chandelle notamment sur des profils internationaux (pour Linkedin) ou spécifiques (régions) pour Viadeo. 

Autrement dit ne mettez pas tout votre budget sourcing sur les job-boards mais choisissez la diversification (1 
classique, 1 vertical et 2/3 nouveaux job-boards) en utilisant un abonnement Linkedin/Viadeo et des événements 
« candidats » par exemple. 

 C-   Comment chasser sur les re seaux sociaux ? 

  1.   Réseaux sociaux et recrutement 

Quand on parle de nouveaux outils, le mot « réseaux sociaux » est souvent le premier à sortir. Au-delà de l’effet de 
mode, comment intégrer les réseaux sociaux dans 1 stratégie de recrutement…voici donc les principales étapes 
pour vous aider. 

Aujourd’hui les professionnels du recrutement utilisent principalement 4 réseaux sociaux pour recruter : les ré-
seaux sociaux professionnels (Linkedin et Viadeo) et les autres réseaux sociaux (Twitter et Facebook). 

Les réseaux sociaux professionnels ont plusieurs utilités : 

 sourcer en direct des candidats dit passifs (pas en recherche) 

 optimiser la présence numérique des recruteurs de l’entreprise (profil, utilisation…) 

 maximiser la communication RH en utilisant les groupes et les autres moyens de communications sur ces ré-
seaux 



 

 © 2012 Wiktik.com   93 

 

Les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter sont quant à eux, beaucoup plus des outils de communications 
RH : 

 se rapprocher du candidat en échangeant en direct 

 communiquer ce qu’est vraiment l’entreprise avec un ton plus libre 

 montrer une image dynamique et moderne 

 communiquer ses offres d’emploi et sourcer indirectement  

  2.   Recruter avec Linkedin et Viadéo, les premiers pas 

Faire un profil professionnel  

Une photo est indispensable (élément le plus vu sur le profil), un titre qui contient les mots clés de vos cibles 
« candidats », un profil rempli avec un résumé qui contient les profils recherchés et une courte présentation conte-
nant les mots clés de votre secteur cible. 

Faire grossir son réseau : 

Maintenant que vous avez un profil qui tient la route, il est temps de transformer votre réseau physique en un 
réseau online… autrement dit d’inviter sur votre réseau professionnel les gens que vous connaissez car ce sont eux 
qui vous aideront à identifier les profils/contacts intéressants et donc vos candidats potentiels. 

Sourcer sur les réseaux sociaux professionnels  

Il n’y rien d’extraordinaire ici (aller sur la fonction recherche avancée de Linkedin/Viadeo) il faut seulement savoir 
qu’il vaut mieux avoir payé un compte premium avec Viadeo pour voir les profils alors que pour Linkedin, on ne 
peut voir que les contacts de 1er, 2e et 3e degré (sans le nom pour les contacts de 3ème degré) pour un maximum 
de 100 résultats sur 1 recherche. 
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Vous pouvez aussi utiliser Google pour trouver des profils sur les réseaux sociaux en vous aidant des opérateurs 
booléens. 

Les opérateurs booléens = and, or, not , ce sont tous les opérateurs qui permettent de faire des recherches dans les 
bases de données de CV (Monster, Adenclassified…) et les moteurs de recherche comme Google. Dans leur forme 
plus évoluée, les opérateurs booléens sont aussi: “site:nomdusite.com”, “inurl” et “intitle”. 

En synthèse, vous devez retenir que tous les profils Linkedin et Viadeo sont indexés par Google et donc 
“trouvables” en passant par Google et que utiliser les booléens permet d’avoir plus de résultats que sur Linkedin et 
des résultats plus précis que sur Viadeo.  

Enfin les booléens permettent aussi de sourcer des profils rares qui ont laissé des CVs en format .doc .pdf ou autre 
avec l’opérateur ext (ext: doc OR ext: pdf CV = une ligne de base). 

  3.   Recruter avec Facebook et Twitter 

Comme je le mentionnais dans la partie 1, Linkedin et Viadeo sont essentiellement utilisés dans le sourcing (pour 
aller chercher des candidats) mais ont aussi leur importance dans la réputation employeur (profil du recruteur sur 
ces réseaux). Twitter et Facebook sont quant à eux beaucoup plus utilisés pour communiquer et notamment 
construire une marque employeur en ligne. 

Facebook 

Le sourcing est très compliqué sur Facebook (pas d’outil de recherche) et les candidats ne sont pas prêts à être 
contactés. Mais à la stratégie « Push », préférez la stratégie « Pull » à savoir communiquer sur Facebook votre 
marque employeur. 

De plus en plus d’entreprises développent des ‘pages fan carrières’ (comme la SNCF par exemple) où elle commu-
nique sur sa vie ‘intérieur’, partage les offres d’emploi et les événements emploi/campus. 
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Twitter  

Twitter est utilisé pour diffuser le contenu de l’entreprise et notamment les news sur la vie de l’entreprise, les 
projets soutenus mais aussi les offres d’emploi. À titre d’exemple vous pouvez aller observer des comptes actifs 
comme celui de la Société Générale, @CareersSocGen.  

C’est un outil qui vient en appoint de votre stratégie de marketing RH en ligne. Par exemple,  ‘twitter’ (acte de 
d’émettre un ‘twit’) une offre d’emploi améliore le référencement internet de cette offre.  

Twitter et Facebook sont des outils de marque employeur en ligne mais ils nécessitent du temps et des res-
sources pour être mis en place… et une stratégie en amont car le contenu et la ligne éditoriale sont fondamentaux 
dans la réussite de votre présence sur ces 2 canaux ! Vous lancer sans réflexion amont…c’est le risque de se pren-
dre les pieds dans le tapis…d’autant que Twitter et Facebook sont généralistes contrairement à Linkedin et/ou Via-
deo qui adressent particulièrement les professionnels. 

 

Editez votre stratégie A 

Créez un site carrière dédié B 

Check List :  

Les outils  

du Recruteur 

Faites-vous conseiller par des professionnels du recrutement D 

Choisissez les outils en fonction de vos ressources C 
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Toujours revenir sur les fondamentaux permet de cadrer votre action; l’organisation de votre 
recrutement nécessite des ressources, parfois importantes, pour mettre en œuvre toutes les 
actions évoquées dans cette section.  

Dans une premier temps rappelons qu’il faut :   

 Etablir l’indispensable cahier des charges dès l’initiation de votre action: descriptif de poste + descriptif de 
personnalité attendue. 

 Evaluer le temps passé par outils utilisés : le temps de recherche est-il bon par rapport au cout du job-board + 
temps passé à mener des entretiens téléphoniques et physiques, celui nécessaire à utiliser efficacement les 
réseaux sociaux. 

Dans un second temps, vous devrez vous résoudre à calculer (puisqu’il s’agit d’une entreprise) :    

Nombre d’euros investis / Recrutement 

Finalement, il faudra vous rappeler que le recrutement est une science humaine et que vous aurez le vrai ROI de 
votre action plusieurs mois après l’intégration du candidat dans votre entreprise. En effet, son savoir faire, son 
savoir être et l’addition de ses valeurs pourront, ou non, être un levier en fonction de l’évolution de votre stratégie. 

De même, rappelez-vous que tout ce que vous mettez en œuvre, permet à votre entreprise de gagner une inertie 
qui va au-delà d’un simple recrutement et qui sera quantifiable grâce à l’amélioration de votre image de marque, 
le développement de votre e-Reputation. 

Frédéric BOURRATIERE ...  

IV -  Comment mesurer la performance de vos actions ? 
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Serial-entrepreneur, Jérémy est le fondateur de Locita.com et de l'agence Social Media Up2Social.com. 

Avec plus de dix années d’expérience dans le domaine des nouvelles technologies et du web, il est l’un des 

spécialistes français des sujets mobile, e-Commerce, media sociaux et Communication 2.0. 

Locita est un blog collaboratif où nous avons réuni plus de 200 contributeurs parmi les plus influents du web 
français et fait de ce média un passage incontournable de l’information High Tech puis Multithématique, et ce, en 
moins de 2 ans; en chiffre : 3350 articles, 193 interviews vidéo, 213 rédacteurs dans la tendance...  

En septembre 2012 nous fêtons les deux ans du blog et le succès d’audience 
ainsi que mes multiples activités d’entrepreneur (voir p.16 du livre blanc pour 

plus de détails) m’ont amené à recruter un nouvel associé afin d’industrialiser 
le concept Locita en mode ‘startup’.  

J’ai donc lancé, en juin 2012, une campagne de recrutement sur internet via les réseaux sociaux, sa viralité, la 
spécificité d’une communication 2.0, ma spécialité. 

L’opération de recrutement se décline en cinq temps :  

Jérémy BENMOUSSA ...  

V -  Te moignage : Patron 2.0 / Recrutement 2.0 … Pas de miracle ! 

A 

PREPARATION 

B 

COMMUNICATION 

C 

DECRYPTAGE 

D 

ENTRETIEN 

E 

SELECTION 
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 A -  Pre paration 

D’une part, je connais les besoins de Locita puisque j’ai dirigé le blog pendant 
deux ans. 

D’autre part, j’ai une vision claire de la manière dont je souhaite que la 
startup soit développée, ce que j’exprime dans mon annonce. 

Enfin, recruter via internet, c’est avant tout une action de communication. 
Mon choix d’exprimer ouvertement mon besoin prend source dans l’esprit du 
partage, des nouveaux modes de consommation de l’information, des 
nouveaux modes de gestion de l’entreprise. 

J’ai donc rédigé une offre ouverte où l’on décrypte facilement ma demande et 
j’ai posé les ‘limites de compétences nécessaires’ pour éviter la surabondance 
de candidatures. 

Une action de communication sur internet se prépare et elle devient possible dès lors que vous disposez d’un 
réseau actif. Le succès de Locita, les nombreux auteurs du blog, ainsi que ma carrière dans le web, m’ont aidé à 
définir et à cibler précisément le profil type du candidat.  

 B -  Communication 
Cibler les candidats 

Rédiger une offre ouverte  

Connaître ses besoins 

Avoir une vision claire  

Le déploiement est étroitement lié à la nature de votre recherche et aux        
outils dont vous disposez. 

Dans mon cas, J’ai publié un article sur mon blog, ce qui m’a permis de toucher 
des chefs d’entreprises du web mais également les autres lecteurs. Publier sur votre blog 



 

 © 2012 Wiktik.com   99 

 

Adresser le 1er cercle 

Twitter 

Au-delà du réseau 

Le réseau c’est bien, mais son extension, le 2ème et le 3ème degré de relations 
vous permet de découvrir des joyaux dont vous ne connaissiez pas l’existence.  

C’est l’effet bloggeur, l’opportunité de partager et de renforcer votre exper-
tise avec des professionnels de votre secteur d’activité et d’autres qui dispo-
sent de savoir-faire utiles à votre entreprise mais que vous n’aviez pas forcé-
ment identifié.  

Une fois menée, l’action de communication m’a permis de récolter de nom-
breuses candidatures, avec un certain nombre de bonnes surprises. Il était 
temps de les décrypter. 

Dans votre réseau 

Le premier axe de communication fut donc d’interroger mes collaborateurs, 
les bloggeurs d’influence qui éditent régulièrement leurs articles sur Locita et 
de communiquer directement avec les professionnels de mon réseau en 
ligne… via facebook et twitter par exemple… une source importante puisque je 
consolide ces contacts dits ‘industriels’ depuis plusieurs années et qu’il m’a été 
donné de collaborer avec nombre d’entre eux. 

Facebook où nous disposons d’une page fan et de groupes de discussions. 
Nous y entretenons une relation étroite avec nos membres, ce qui permet à 
l’information de se propager rapidement et efficacement…  

Twitter pour sa viralité et parce que certains de nos suiveurs utilisent unique-
ment ce média de part sa fonction résolument minimaliste. 

Facebook 

L’effet bloggeur 

80 + Candidatures 
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 C -  De cryptage 

Lorsque vous ouvrez les vannes de la communication sur internet et les 
réseaux sociaux, il faut savoir trier car les retours peuvent être nombreux. 

J’ai reçu plus de 80 candidatures. 

Après analyse, j’ai identifié trois types de retours :  

 50% d’inappropriés; volontaires mais manquant d’expérience 

 25% de bonnes surprises; des candidatures décalées 

 25% d’adéquates 

J’ai répondu à toutes les candidatures; la courtoisie est de mise quelle que 
soit votre réponse. 

 D -  Entretien 

Rencontrer les candidats 
La rencontre avec l’autre vous permet d’exprimer vos attentes, de mieux 
comprendre les siennes et d’évaluer si le matching est possible. 

Cette rencontre est également l’occasion d’étoffer votre carnet d’adresse, de 
voir votre entreprise sous un nouvel angle grâce au témoignage de votre in-
terlocuteur, aux propositions de développement qu’il émet. 

S’autoriser une ouverture 

Savoir déchiffrer 

Rester courtois 

1ère Sélection 
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 E-  Se lection 

Je m’émerveille chaque jour un peu plus de la puissance de l’outil internet, qui, 
s’il est utilisé correctement, vous offre des possibilités immenses.  

Pourtant, il faut se rappeler qu’internet, les blogs, les réseaux sociaux, ne 
sont que des outils. Au-delà de la technologie, de la réputation, c’est la 
relation humaine qui fait la différence.  

 F -  Enseignements 

Au sortir de cette expérience, je note les bienfaits de ce ‘recrutement sur internet’ :  En seulement deux mois, nous 

avons :  1– Identifié plusieurs compétences / 2– Adapté le modèle initial à une nouvelle gouvernance d’entre-

prise / 3– Commencé à travailler 

La technologie comme outil 

Rester humain 

 

Soyez précis dans vos attentes A 

Déployez une tactique adaptée B 

Check List :  

Enseignements 

du Recruteur 

Rappelez-vous que l’homme prime sur l’outil C 
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CONCLUSION 
I -   2012 : La re alite  nume rique annonce e est bien la  ! 

II–  L’avenir est a  vous 
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Rendons nous simplement compte que cette réalité numérique est arrivée, le présent 
document contient suffisamment de chiffres pour vous le prouver, si c'était nécessaire... 

Cette réalité influe sur nos comportements, sur nos envies, nos désirs, nos craintes et nos peurs, sur notre vie toute 
entière. 

Elle modifie considérablement les rapports entre les hommes et les femmes, abolissant distance et matérialité. 

Elle permet des choses inespérées avant, et... nous n'avons pas encore tout vu ! 

Elle change tout et aura tout modifié, transformé. Il est logique que le monde de l'emploi soit lui-même 
bouleversé au premier chef, représentant une des principales activités humaines. 

La première fois que j'ai échangé avec Jean-Louis Gassée et Steve Jobs, ils m'ont dit que le principale activité de 
l'homme était de structurer son temps et de donner du sens. 

Ce n'est pas un hasard si la capitalisation boursière d'Apple vient de battre le record absolu des bourses mondiales. 

Et bien, cette réalité numérique vous permet de le structurer de manière plus agréable, et de véhiculer un sens 
sans pareil comparativement aux époques précédentes. 

Alors , bienvenue au club des nouveaux travailleurs ! 

I–   2012 : La re alite  nume rique 

Jean-Eric LAURENT ...  
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Votre avenir vous appartient, car cette révolution numérique en marche n'en est qu'à ses balbutiements, tant les 
lois qui la régissent sont fortes et durables, repassons certaines d'entre elles vite en revue : 

 Loi de Moore : « quelque chose » double tous les dix-huit mois, cette chose étant « la puissance », « la 
capacité », « la vitesse », « la fréquence d'horloge » et bien d'autres variantes.  

 Loi de Gilder : les capacités de stockage doublent tous les 9 mois. 

 Lois de Neilsen : les connexions à hauts débits doublent tous les 21 mois. 

Ces trois lois fondamentales montrent bien que l'évolution technologique n'est d'une part peu prête à s'arrêter en 
chemin, et d'autre part qu'elle va venir impacter nos vies de plus en plus fort dans des périodes de temps de plus 
en plus brèves. 

Il convient d'y ajouter le rappel de la plus importante, pas 
seulement technologique cette fois, car également vraie 
dans le monde « réel »: 

Loi de Metcalfe : L'utilité (ou la puissance) d'un réseau 
est proportionnelle au carré du nombre de ceux qui 
l'utilisent. 

Alors, comptez vos relations, vos amis, vos 
connaissances, vos appuis, etc... et observez la puissance 
de votre réseau personnel.... ou faites le grandir.... et... 
soyez un connecteur. 

II–  L’avenir est a  vous 
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ANNEXES 
I–     Les bonnes adresses du web 

II–    Annuaire des auteurs 
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I–     Les bonnes adresses du web 

 A -  Les sites d’emploi 

Apec.fr : www.apec.fr 

Cadremploi : www.cadremploi.fr 

Cadresonline : www.cadresonline.com 

Jobintree www.jobintree.com 

KelJob www.keljob.com 

Monster : www.monster.com 

Moovijob www.moovijob.com 

Le Marché du Travail www.lemarchedutravail.fr 

Pôle-emploi.fr www.pole-emploi.fr 

RégionsJob : www.regionsjob.com 

 B -  Les re seaux sociaux 

Facebook : www.facebook.com 

Linkedin : www.linkedin.com 

Viadeo : www.viadeo.com 

Twitter : www.twitter.com 

 C -  Les me ta-moteurs de recherche d’emploi 

123-emploi : www.123-emploi.com 

Indeed : www.indeed.fr 

JobiJoba : www.jobijoba.com/fr/ 

Moovement : www.moovement.fr 

Optioncarrière : www.optioncarriere.com 

SimplyHired : www.simplyhired.fr 

Wanajob : www.wanajob.com 

 D-  Les sites de petites annonces 

Le bon coin : www.leboncoin.fr 

Vivastreet : www.vivastreet.fr 

Wiktik : www.wiktik.com 
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 E -  Les sites de gestion de candidatures 

BuroRH : www.burorh.com 

Doyoubuzz Connect : www.doyoubuzz.com 

HumanSourcing : www.humansourcing.com 

JobVite : www.recruting.jobvite.com 

Kioskemploi : www.kioskemploi.com 

Koltech : www.koltech-group.com 

Lumesse : www.lumesse.com  

MyCVthèque : www.mycvtheque.com 

Otys : www.otys.fr 

Recrutor : www.recrutor.fr 

RFlex : www.rflex.com 

Silkroad : www.silkroad.com 

SmartRecruiters : www.smartrecruiters.com 

Taleo : www.taleo.fr 

Talentsoft : www.talentsoft.fr 
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II–     Annuaire des auteurs (par ordre alphabétique) 

Genaro BARDY ...  

www.naro-photo.com 

www.facebook.com/genaro  www.twitter.com/naro 

@     genaro [@] narominded.com 

Sophie BELLEC ...  

www.sophiebellec.com 

www.twitter.com/SophieBellecRH  www.viadeo.com/fr/profile/sbellec 

@     bellec.sophie [@] orange.fr 

www.wiktik.com/blog/author/beatrice-baldwin  

@    beatrice.baldwin [@] yahoo.fr 

Béatrice BALDWIN ...  

www.narominded.com 

http://www.wiktik.com/blog/author/beatrice-baldwin
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Annuaire des auteurs (suite...) 

Frédéric BOURRATIERE ...  

www.wiktik.com/blog 

www.facebook.com/bourratiere www.twitter.com/bourratiere 

www.linkedin.com/in/bourratiere Frederic Bourratiere 

@     frederic.bourratiere [@] wiktik.com 

Jérémy BENMOUSSA ...  

www.benmoussa.net 

www.facebook.com/Benmoussa.net  www.twitter.com/jeremybenmoussa  

www.linkedin.com/in/jeremybenmoussa Jeremy Benmoussa 

@     www.benmoussa.net/contactez-moi 

www.studiokumorfos.com 

www.twitter.com/studiokumorfos  

www.linkedin.com/in/kumorfos Frederic Bernier 

@      contact [@] kumorfos.com 

Frédéric BERNIER ...  

www.viadeo.com/fr/profile/frederic.bernier  
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Annuaire des auteurs (suite...) 

Arnaud CORPET ...  

www.facebook.com/acorpet www.twitter.com/acorpet 

www.linkedin.com/in/acorpet Arnaud Corpet 

@     contact [@] arnaudcorpet.com 

Chantal BOURRATIERE ...  

www.wiktik.com/blog 

www.facebook.com/bourratierec www.twitter.com/bourratierec 

www.linkedin.com/in/bourratierec Chantal Bourratiere 

@     chantal.bourratiere [@] wiktik.com 

www.recrutementmediassociaux.com  

www.twitter.com/laurentbrouat 

www.linkedin.com/in/laurentbrouat Laurent Brouat 

@      laurent.brouat [@] gmail.com 

Laurent BROUAT ...  

www.viadeo.com/fr/profile/laurent.brouat 
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Annuaire des auteurs (suite...) 

Nenad DJOKIC ...  

Loïc DOUYERE ...  

www.florianmantione.com  

www.facebook.com/recrutor  www.twitter.com/florianmantione 

www.linkedin.com/in/loicdouyere  

@     ldouyere [@] florianmantione.com 

www.cv-leader.fr  

www.facebook.com/cvleader.fr 

@      contact [@] cv-leader.fr  

Eric DUPONT ...  

www.viadeo.com/fr/profile/cv.leader 

www.ef.com.fr 

www.facebook.com/effrance www.twitter.com/effrance 

www.ef.com/linkedInFrance  

www.viadeo.com/fr/company/ef-education-first 
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Annuaire des auteurs (suite...) 

Jean-Eric LAURENT ...  

www.facebook.com/jeanericlaurent  www.twitter.com/jeanericlaurent  

www.viadeo.com/fr/profile/jean-eric.laurent 

@     jeanericlaurent [@] gmail.com www.jelaurent.com 

Jacques François FOURNOLS ...  

www.mediametrie.fr   

www.viadeo.com/fr/profile/jacques-francois.fournols  

www.doppelganger.name 

www.twitter.com/lilianmahoukou www.linkedin.com/in/lilianmahoukou 

@      l.mahoukou [@] gmail.com 

Lilian MAHOUKOU ...  
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www.doomiz.com 

www.twitter.com/anthonyrochand 

www.linkedin.com/in/anthonyrochand  Anthony Rochand 

@      ntic [@] anthonyrochand.fr 

Anthony ROCHAND ...  

www.viadeo.com/fr/profile/anthony.rochand 

Annuaire des auteurs (suite...) 

Vincent ROSTAING ...  

www.lecairn4it.com  

www.facebook.com/le.cairn www.twitter.com/lecairn 

@     info [@] lecairn4it.com  

www.viadeo.com/fr/profile/vincent.rostaing 
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EMPLOI SUR INTERNET 
Livre Blanc 

Mutation  /  Etat des lieux  /  Méthodes  /  Conseils  /  Outils  /  Témoignages 

Publication collective coordonne e par Frédéric Bourratiere 


