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GROUPE N°1 

Les réseaux sociaux professionnels 

Les plus connus s’appellent Viadeo et LinkedIn et rassemblent des millions d’internautes. Le principe 
est simple : vous créez votre profil et vous vous liez à d’autres utilisateurs en les sollicitant. 

"Côté recruteur, ces réseaux permettent de repérer des candidats en cherchant un ou plusieurs mots-
clés qui les intéressent sur l’ensemble des profils, explique Benjamin Dargaud, directeur associé du 
cabinet de recrutement Co-Efficience. 

"En temps de crise, c’est un moyen peu coûteux et efficace de chercher des candidats potentiels." 

Attention néanmoins : le phénomène se vérifie surtout pour les emplois qualifiés et les profils cadre 
(bac+5), essentiellement dans le secteur tertiaire. Si vous cherchez un poste d’employé dans 
l’industrie, passez plutôt par les canaux traditionnels (affichage dans les Pôle Emploi par exemple). 

"Pour augmenter votre visibilité, choisissez vos mots-clés en fonction de vos compétences et insérez-
les dans votre profil. Par ailleurs, montrez-vous rigoureux. Aujourd’hui, un compte Viadeo ou LinkedIn 
est assimilé à un véritable CV. Il doit donc refléter la réalité de votre parcours." 

Benjamin Dargaud, directeur associé du cabinet de recrutement Co-Efficience 

"N’utilisez pas les réseaux sociaux professionnels pour solliciter à outrance les directeurs de 
ressources humaines (DRH), ça serait une erreur : bon nombre de recruteurs demeurent encore 
réfractaires au "web social" et ne souhaitent pas être harcelés sur leurs propres comptes… 
Contentez-vous de récolter des infos : repérez le nom de tel décideur, l’adresse e-mail de tel autre, 
afin de mieux cibler votre candidature traditionnelle (CV+ lettre par courrier) par la suite." 

Charles Lambert, directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 
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GROUPE N°2 

Les "jobboards" 

Ces sites web permettent aux candidats de consulter des offres d'emploi et de déposer leurs CVs sur 
une base de données : ces "CVthèques" sont ensuite mises à disposition des recruteurs. Il existe des 
sites généralistes (par exemple www.monster.fr), des sites spécialisés par secteurs d’activité (comme 
www.lesjeudis.com pour les informaticiens), des sites par niveau d’études (par exemple 
www.cadremploi.fr ou www.apec.fr) ou encore des sites par région (comme www.regionsjob.com). 

"Une dizaine de sites emploi naît chaque mois, remarque Benjamin Dargaud, avec une utilisation 
croissante des nouvelles technologies, mais tous n'ont pas la même renommée auprès des 
recruteurs." 

"La tendance est surtout à la réactivité ! Ce que veulent les recruteurs, c’est identifier le plus 
rapidement possible les candidats, n’importe quand et n’importe où. C’est pourquoi les sites emploi 
développent des applications mobiles, permettant aux internautes de postuler via leur mobile, leur 
smartphone, leur tablette etc." 

Christelle Quaglino, chef de projet Evaluation au sein du groupe Adecco 

"Gare à l’éparpillement : le fait de poster son CV sur plusieurs sites emploi peut donner l’illusion d’une 
recherche d’emploi active, alors qu’il n’en est rien si l’on ne définit pas correctement son projet 
professionnel. Quels que soient les outils utilisés, les clés de la réussite restent inchangées : savoir ce 
que l’on veut et cibler sa recherche." 

Charles Lambert, directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 
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GROUPE N°3 

L'entretien d'embauche par visioconférence 

Ce mode d’entretien représente un gain de temps et une source d’économie, aussi bien pour le 
recruteur que pour le demandeur d’emploi. Le candidat doit posséder une webcam et télécharger un 
logiciel comme Skype qui permet de se parler et de se voir à n’importe quelle distance. 

"Ce type d’entretien est de plus en plus utilisé en phase de présélection des candidats, indique 
Benjamin Dargaud. Car il permet à l’entreprise de gagner en réactivité". 

Autre avantage : "Les recruteurs hésitent beaucoup moins lorsqu’ils repèrent un candidat à l’autre 
bout de la France, remarque Christelle Quaglino. L’éloignement n’est plus un obstacle car le premier 
contact est grandement facilité." 

"Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un entretien à distance qu’il faut baisser la garde. Au contraire… Le 
recruteur ne pouvant pas observer certains points (la poignée de main, la gestuelle), il va s’attacher à 
d’autres détails : l’heure de connexion, l’environnement choisi par le candidat par exemple." 

Charles Lambert, directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 

"Vérifiez bien les aspects techniques en amont : la qualité de connexion est-elle bonne ? Et préférez 
un ordinateur fixe. Rien de pire qu’un Iphone ou une tablette qui bougent pendant l’entretien…" 

Charles Lambert, directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 

Soigner son identité numérique, c'est indispensable ! 

Si vous investissez les réseaux sociaux professionnels pour chercher un emploi ou même pour faire 
un simple repérage, pensez à soigner et vérifier fréquemment votre identité numérique : c'est-à-dire 
tout ce que vous publiez et montrez de vous sur le web. Rien de pire pour un recruteur que de tomber 
sur un profil à moitié renseigné ou sur des photos de soirée publiées sur Facebook et rendues 
publiques à cause d’un mauvais paramétrage ! 
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