Enquête*

47%
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Le secteur d’activité actuel ou recherché ?
9%

•Services 28%
•Industries 17%
•Informatique/ Telecom/ Internet 15%
•Hôtellerie Restauration 5%
•Banque/ Assurance/ Finance 8%
•Construction BTP 3%
•Distribution 13%
•Immobilier 2%
•Services Publics/ Administrations 9%
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Sur internet,
les premiers
réflexes pour
chercher un
emploi/stage

•Les sites d’emploi: 90%
Les agrégateurs d’offres
(Indeed...): 56%
Les réseaux sociaux: 42%
Les sites de
petites annonces*
: 22%

*Leboncoin, Vivastreet...

la phrase qui représente le
mieux le ressenti des candidats
lors de leurs recherches ?

2%

14%

38%
18%

•Je suis pleinement satisfait : 14%
•J’aimerais des sites plus ergonomiques : 18%
•Je perds beaucoup de temps (trop de sites à
visiter) : 28%
•Trop d’offres ne correspondent pas à ma
recherche : 38%
•Je ne sais pas où chercher : 2%

28%

64% des candidats trouvent qu’ils perdent trop de
temps pour trouver des offres qui les intéressent.

Sur les sites d’emploi, le plus important est:
31%

42%

47%

33,5%

*Les écarts entre les populations 25/35 ans et 35/50 ans ne sont pas significatifs.

73% des candidats veulent pouvoir candidater en
«1 clic» tout en ayant accès à un volume d’offres
important.

Les fonctionnalités importantes pour les candidats sont de :
Chaque ligne représente une affirmation, évaluée de 0 (inutile) à 10 (indispansable).

Candidater en un clic : 74%

Géolocaliser les offres : 68%
Créer son profil en ligne (CV, critères de recherche,
agent de recherche): 58%
D’avoir une application mobile pour
les recherches: 39%
Echanger directement (tchat,
vidéo...) avec les recruteurs : 30%

Quelques reflexions de candidats:
«Pourquoi être
obligé de créer
son profil
pour postuler
sur les sites
emploi et
les sites des
entreprises ?»

«On retrouve
les mêmes
annonces sur
tous les sites !»

«Souvent les
intitulés de
fonction sont
difficiles à
comprendre.»

«Les offres
d’emploi
proposées ne
correspondent
pas vraiment
aux critères
de recherche
renseignés.»
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