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Introduction 

Selon les avis convergents de spécialistes en «guerre 
des talents», le recrutement de candidats en recherche 
passive dessine la tendance actuelle. S’inscrivent  
dans cette évolution les deux mots clés à la mode que 
sont la recherche active (Active Sourcing) et le recru
tement sur les réseaux sociaux. En raison de la pénurie 
de personnel qualifié dans les métiers techniques  
et ceux de l’IT, ces variantes de recrutement sont déjà 
aujourd’hui incontournables. Or, quand bien même 
l’importance de la recherche active et des réseaux 
sociaux augmente, la majorité des embauches 
s’effectue aujourd’hui encore via les an-
nonces d’emploi. Une constatation confirmée par 
les résultats d’un sondage réalisé par metaHR1 qui 
révèle que plus de 60 % des demandeurs d’emploi inter  
rogés consultent toujours les portails de l’emploi. Or, 
ces derniers subissent une mutation, comme on a déjà 
pu le vérifier aux ÉtatsUnis: les sites d’emploi tradi
tionnels sont de plus en plus «acculés» par les moteurs 
de recherche d’offres d’emploi. Actuellement en Suisse, 
42 % de tous les demandeurs d’emploi recherchent  
les postes vacants d’abord sur Google, une preuve claire 
de cette évolution.

Le rôle central de l’offre d’emploi en ligne 
dans le processus de recrutement devient 
ainsi évident et les nouveaux défis lancés aux res

59 % regardent les  
annonces d’offres  
d’emploi au moins une 
fois par mois.2

91 % de tous les candi-
dats qui ont trouvé  
un nouvel emploi en 2015 
étaient en recherche 
active.2
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23 % des travailleurs 
utilisent leur Smartphone 
pour chercher un  
emploi et 24 % sont inté-
ressés à l’utiliser pour 
rechercher un emploi.3

ponsables en ressources humaines sont nombreux. En 
particulier, celui de rédiger et formuler l’offre pour 
qu’on la trouve, qu’elle attire l’attention, et 
pour laquelle les bons candidats vont postuler: 
comment faire pour que l’annonce apparaisse sur  
les portails de l’emploi et sur Google en tête des place
ments? Comment élaborer une telle annonce et où 
doiton la publier? Quels choix donner au candidat pour 
sa postulation? Par ailleurs, deux dimensions impor
tantes doivent être prises en considération: la marque 
employeur – comment «vendre son entreprise» – et 
l’expérience candidat, – en sachant que quatre postu
lants sur cinq racontent leur expérience autour  
d’eux. Il vaut ainsi la peine de consacrer du temps pour 
l’élaboration de l’offre. 

Dans les chapitres suivants, nous vous proposons des 
pistes concrètes et des conseils pour relever ces défis. 
Des informations précieuses qui permettront notamment 
aux PME de prendre le train du Net en marche. Cette 
publication vous offre également une vue d’ensemble des 
plus importants portails de l’emploi en Suisse.

Pour alléger le texte et rendre plus lisible cette publication, le masculin 
englobe les deux genres.

Seuls 9 % ont décroché un 
emploi sans recherche.2
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Rédiger une offre d’emploi constitue une tâche exigeante 

et souvent sous-estimée. Les défis que doit relever l’au-

teur sont nombreux: l’offre doit être précise et attractive, 

le public cible doit se sentir concerné, l’entreprise doit 

être valorisée et sa marque communiquée. Une offre 

d’emploi représente la carte de visite de l’entreprise. Par 

ailleurs, elle doit attirer immédiatement l’attention du can-

didat et le poste doit attiser sa curiosité. C’est pourquoi 

plus le contenu sera concret, plus les chances d’atteindre 

le bon public cible augmenteront. Une structure claire et 

une bonne lisibilité de la présentation ne sont pas non 

plus négligeables.

Rédiger une offre d’emploi  
– rien de plus facile? 

 1   La présentation d’entreprise Nous sommes une entreprise suisse active au niveau international dans le domaine de la technologie 
et développons des logiciels pour le secteur des assurances. Au siège de Genève se trouve le 
département des finances composé d’environ 120 collaborateurs gérant les finances pour la Suisse, 
l’Autriche, l’Allemagne et les Pays-Bas. Nous cherchons pour le Financial Shared Service Center  
qui occupe 10 personnes un comptable (h/f ). Nous offrons une rémunération conforme au marché 
et orientée performance. Font aussi partie de notre culture d’entreprise une répartition du temps  
de travail flexible, le télétravail et les repas en commun.  

 2   Le titre du poste
Comptable (h/f) à 100 % avec très bonnes connaissances  
de l’allemand et des normes IFRS

3   Une fourchette salariale CHF 80 000 – 95 000

4   Le descriptif du poste Vos tâches:
•  Vous êtes responsable de la comptabilité des quatre succursales, y compris des rapports 

trimestriels et du bilan selon les normes IFRS
•  Vous établissez la comptabilité générale et contrôlez les livres comptables
•  Vous traitez les assurances sociales
•  Vous êtes responsable du plan de liquidité
•  Vous assurez le suivi avec les conseillers fiscaux
•  Vous participez à l’élaboration des reportings et des analyses et optimisez les processus  

dans le cadre de votre mission
Vous offrez:
•  Vous êtes titulaire du Brevet Fédéral Spécialiste en finance et comptabilité 
•  Vous maîtrisez les normes IFRS 
•  Vous maîtrisez le français et vous exprimez en allemand suffisamment bien pour diriger  

des séances 
•  Vous comprenez rapidement les processus en place et faites preuve d’initiative si des  

améliorations sont nécessaires
•  Vous savez gérer les priorités et terminer en toute efficacité ce que vous avez commencé

 5   Les options de postulation Chantal Conus se réjouit de votre candidature, CV y compris. Vous avez la possibilité de postuler 
aussi bien en ligne que par courriel. Nous prendrons contact avec vous aussitôt que nous aurons 
étudié votre dossier. 

share
Recommander

Candidature
Imprimer

Attention!

L’ordre des annonces d’offre d’emploi d’une entreprise  

sur son propre site Internet est exactement inversé: 

d’abord le titre du poste, puis la présentation de l’entre-

prise. Pourquoi? Réponse à la page 9. 
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Qui sommes-nous? La présentation  
d’entreprise 
Tout se joue dans les 8 à 10 premières secondes: c’est 

dans ce laps de temps que le candidat décide de lire l’an-

nonce jusqu’au bout ou pas, et c’est pourquoi le texte doit 

être le plus concret possible dès la première ligne. L’expé-

rience montre que les offres d’emploi présentant un 

contenu attractif reçoivent davantage de dossiers de pos-

tulation. Au fait: une annonce accrocheuse peut tout aussi 

bien éveiller l’intérêt de candidats en recherche passive. 

1

La présentation de l’entreprise comportera ces éléments: 

•  Dans quel secteur l’entreprise est-elle active? 

•  Quelle est la spécialité de l’entreprise?

•  L’entreprise est-elle leader du marché dans son  

domaine?

•  Quel est le nombre de collaborateurs?

•  L’entreprise est-elle active au niveau national/ international?

•  Le lieu de travail est-il intéressant?

•  Est-ce une création de poste ou un remplacement?

•  Quelle est la culture d’entreprise?

•  Quels sont les avantages sociaux et compléments  

salariaux?

Le critère clé – le titre du poste
Le titre du poste et la présentation de l’entreprise repré-

sentent les critères clés de l’offre d’emploi. Le titre est dé-

cisif pour deux raisons: il détermine le placement de l’offre 

sur les moteurs de recherche et sur les sites d’emploi, ainsi 

qu’il sert à attirer l’attention des candidats potentiels.  

Le titre qui répond aux critères clés contient les éléments 

suivants: 

•  On reconnaît au premier coup d’œil ce qu’on cherche 

(le but n’étant pas d’obtenir le plus de clics possible, 

mais d’attirer l’attention des candidats qui sont vrai-

ment intéressés par le poste).

•  Compléter le titre avec des détails importants comme le 

logiciel, le système, les langues, le secteur. 

•  Indiquer le taux d’activité.

•  Si le poste ne requiert pas de connaissances en lan-

gues étrangères, alors rédiger le titre en français.

 2

La présentation d’entreprise

Déconseillé Idéal

Nous sommes une entreprise active au niveau inter-

national dans le domaine de la technologie, basée à 

Genève, qui développe des produits pour le secteur 

des assurances. Nous cherchons un/e contrôleur/euse 

financier/ère.

Nous sommes une entreprise active au niveau interna-

tional dans le domaine de la technologie, implantée dans 

plus de 50 pays et développant des produits pour le 

secteur des assurances. Au siège de Genève se trouve 

le département des finances composé de 120 colla-

borateurs gérant les finances pour la Suisse, l’Autriche, 

l’Allemagne et les Pays-Bas. Afin de renforcer l’Inter-

national Financial Shared Service Center qui occupe  

10 collaborateurs, nous cherchons un contrôleur 

financier bilingue (h/f ) parlant couramment anglais.

Nous sommes une entreprise dans le domaine des 

matériaux de construction. Pour renforcer l’équipe  

des ventes, nous cherchons un/e collaborateur/trice  

au service externe. 

Nous sommes une petite entreprise active dans le secteur 

des matériaux de construction et du béton qui occupe  

30 collaborateurs. Pour renforcer l’équipe des ventes, nous 

avons créé un nouveau poste au service externe pour 

lequel nous cherchons un collaborateur (m/f ).

Mode d’emploi pour rédiger  
une annonce claire

•  Langage simple et compréhensible, sans trop de jargon 

et de mots étrangers

•  Le plus important en début de texte

•  L’essentiel dans la phrase principale ou dans  

l’énumération 

•  Formulation à l’actif («Nous recherchons un  

colla borateur…» plutôt que «Un collaborateur est 

recherché…»)

Mehr Icons auf 
http://iconmonstr.com
http://thenounproject.com
http://entypo.com/

Notre recommandation

 1
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Le chapitre «Référencement, ici on vous trouvera!» vous 

dévoile dès la page 9 d’autres astuces autour du titre du 

poste et de son importance pour l’optimisation du réfé-

rencement sur les moteurs de recherche.

La rémunération – une fourchette salariale
Seuls 2 % des employeurs indiquent une fourchette sala-

riale dans leurs annonces alors que 40 % des employés 

apprécieraient fort cette information.3 Careerplus recom-

mande ainsi de la mentionner déjà à ce stade, car elle 

annonce la transparence et permet un gain de temps 

considérable lors de la procédure de recrutement: il y a 

de fortes chances pour que postulent surtout les candi-

dats dont les prétentions salariales s’alignent sur celles 

de l’entreprise, pour que les dossiers correspondant vrai-

ment au poste soient plus nombreux, et finalement pour 

que la sélection des demandeurs sur- ou sous-qualifiés 

s’effectue naturellement. Là où transparence et égalité 

des chances sont visibles, il est probable que l’égalité et 

l’équité salariales soient les mieux ancrées dans la culture 

d’entreprise. 

 3

Nous offrons – le descriptif du poste 
Une offre d’emploi doit être informative, précise, et rapi-

dement compréhensible. Privilégiez les listes de points, 

car elles sont plus claires qu’un corps de texte (surtout si 

l’annonce est lue à partir d’un Smartphone). Nous recom-

mandons 5 à 8 points. Les premiers correspondent aux 

tâches les plus importantes, et ainsi de suite par ordre 

d’importance dégressive. Le contenu sera divisé en deux 

catégories: 

1. Nous offrons:

2. Vous offrez:

 4

Le titre du poste

Déconseillé Idéal

Collaborateur/trice au service externe Collaborateur au service externe matériaux de construction (h/ f ) 80 %

Contrôleur/euse financier/ère Contrôleur financier (h/ f ) anglais courant 100 %

Le descriptif du poste

Déconseillé Idéal

Nous offrons: vous êtes 

chargé du processus complet 

de recrutement, du conseil et 

du suivi des collaborateurs.

•  Vous êtes responsable de  

tout le processus de recrute-

ment, y compris des entre-

tiens et des assessments.

•  Vous conseillez et suivez les 

nouveaux collaborateurs 

pendant toute la phase 

d’introduction.

•  Vous intervenez comme 

intermédiaire entre la ligne 

hiérarchique et les candidats.

Vous offrez: vous êtes une 

personne motivée, avec  

une bonne capacité de résis - 

tance au stress, engagée, 

avec une grande faculté de 

compréhension et précise 

dans votre travail.

•  Vous comprenez rapidement 

les processus en place et 

faites preuve d’initiative si 

des améliorations sont 

nécessaires.  

•  Vous possédez la faculté de 

mener un projet de manière 

autonome de A à Z. 

•  Vous savez gérer les 

priorités et agir avec 

efficacité pour atteindre les 

objectifs fixés.

Séparer le principal  
du secondaire

•  Cette information est-elle importante pour  

le candidat?

•  Cette indication fait-elle référence à  

une particularité du poste ou constitue-t-elle 

une évidence?

•  Est-ce que j’apporte une nouvelle infor-

mation, ou est-ce que je me répète? 

Mehr Icons auf 
http://iconmonstr.com
http://thenounproject.com
http://entypo.com/

Notre recommandation

2

3
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Ces conseils vous permettent de rédiger une offre d’em-

ploi intéressante et pertinente:

«Nous offrons»:

•  S’adresser de manière personnelle et active au candi-

dat, et lui expliquer ce qu’il peut obtenir dans cette  

position.

•  Dresser une liste de tâches concrètes et non pas de for-

mules toutes faites de type «… et d’autres projets ad hoc 

complètent le rôle…» ou «Dans cette fonction variée…». 

Ne pas utiliser des phrases vides comme «Vous êtes res-

ponsable de tout le processus», mais plutôt souligner les 

tâches qui se recoupent avec d’autres fonctions ou  

services et expliquer le fonctionnent des processus.

•  Ne pas utiliser de termes généraux comme «avec un 

bagage technique», mais nommer le métier spécifique: 

«mécanicien» ou «laqueur». Si on veut élargir la re-

cherche pour recevoir assez de dossiers, on accumu-

lera plutôt plusieurs termes comme «peintre, laqueur, 

plâtrier».  

•  Ajouter des prestations complémentaires comme «Nous 

vous mettons à disposition un véhicule de service».

•  Les activités ponctuelles, mais motivantes peuvent 

aussi y figurer: «Vous organisez une fois par année un 

événement de team-building.»

Savoir qui l’on cherche

L’annonce doit clairement montrer les tâches qui 

seront affectées au nouveau collaborateur,  

sa personnalité, ainsi que le profil souhaité. Par  

ailleurs, l’entreprise doit avoir cerné exacte - 

ment le type de poste à pourvoir afin de créer le 

profil qui y correspond réellement.

Mehr Icons auf 
http://iconmonstr.com
http://thenounproject.com
http://entypo.com/

Notre recommandation

«Vous offrez»:

•  Décrire les qualités que vous recherchez (qualités per-

sonnelles, soft skills).

•  Exiger une expérience professionnelle réaliste: si on 

cherche un Junior, on ne peut pas attendre de lui qu’il 

ait une expérience de 5 ans au minimum.

•  Décrire exactement les connaissances informatiques re-

quises, par exemple le programme Excel: pour quelles 

tâches l’employeur a-t-il besoin de ces connaissances: 

saisie de données, établissement d’un nouveau rapport, 

opérations TCD (tableau croisé dynamique)? 

Hop à la poste! Les options de postulation
L’objectif ici est de présenter aux candidats un processus 

de postulation et une expérience candidat aussi agréables 

et faciles que possible. Ce qui permet d’obtenir également 

davantage de dossiers de meilleure qualité. C’est pourquoi 

il est conseillé de leur proposer plusieurs possibilités de 

poster leur candidature. La plus appréciée reste toujours le 

courriel: 70,3 % des personnes interrogées dans l’Étude 

Candidate Experience1 affirment que c’est leur forme de 

postulation privilégiée. Suit de près la postulation papier 

avec 14,3 % des voix sondées. Toutefois, les postulations 

à partir des réseaux sociaux et des mobiles ainsi que les 

candidatures «one-clic» sont à la hausse (voir le chapitre 

«Ce que nous réserve le futur», dès la page 14). 

 5

des personnes interrogées dans l’Étude 
Candidate Experience privilégient le courriel 
comme forme de postulation.

Source: Étude Candidate Experience1

70,3 %
@
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Vous avez beau avoir l’annonce la plus attractive et la 

mieux rédigée du monde, elle ne servira à rien si per-

sonne ne la trouve. Pour éviter cette situation, il est utile 

de suivre quelques consignes aussi bien pour les portails 

de l’emploi que pour Google.  

Optimiser les offres d’emploi pour Google
Le rapport Trend Report Online-Recruiting dévoile que 

91 % des entreprises suisses alémaniques et 87 % des 

sociétés romandes publient leurs offres d’emploi sur leur 

propre site Internet.3 Toutefois, les demandeurs d’emploi 

visitent uniquement les sites Internet des entreprises 

qu’ils connaissent déjà. Ils consultent aussi les portails 

de l’emploi ou font une recherche via Google, cette der-

nière étant communément sous-estimée: selon le Trend 

Report, 42 % des candidats recherchent des offres via 

Référencement, ici on vous trouvera!

G l eOOg

Google, alors que seuls 16 % des employeurs exploitent 

les outils d’optimisation du référencement naturel (SEO).3 

Se pose alors la question pertinente pour une entreprise: 

comment optimiser une offre d’emploi sur votre propre 

site Internet pour qu’elle soit mieux référencée sur Google?  

Voici quelques pistes qui vont déjà bien vous aider.   

Les sous-pages et l’URL de l’offre d’emploi

Chaque offre d’emploi doit posséder sa propre sous-page 

(sur le site Internet) avec sa propre URL, condition sine 

qua non pour que Google la détecte. C’est pourquoi vous 

devez faire figurer sur cette ligne le titre du poste et le lieu 

de travail (par exemple www.entreprise.ch/ jobs/respon-

sablemarketing-geneve). Grâce à l’URL, le partage sur les 

différents canaux de communication et les recommanda-

tions sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus faciles. 

42 % 

des travailleurs  
cherchent un emploi  

via Google

16 % 

des employeurs 
exploitent  

les outils d’optimi-
sation du  

référencement

10 % 

des employeurs 
utilisent 
AdWords

Source: 7. Trend Report 3
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Le titre du poste et le descriptif de l’offre 

Pas de place à la créativité ici! Le titre du poste doit être 

placé au début et défini en tant que titre principal H1 

dans les balises (définition usuelle des titres principaux 

dans les codes HTML). Ce faisant, il doit exprimer le plus 

clairement possible et sans équivoque le sujet de l’offre, 

car des titres de postes précis atteignent des résultats 

précis dans la recherche Google. Des titres comme «Ap-

prendre des meilleurs», ou «Le mouton à cinq pattes» ou 

«Leader Marketing Excellence» n’ont pas de valeur pour 

le SEO. Au mieux, mettez-vous à la place du demandeur: 

quelle recherche entreprend-il s’il souhaite un poste de 

responsable d’un département marketing? Par ailleurs, 

évitez les barres obliques: au lieu de «un/e contrôleur/

euse», écrivez plutôt «un contrôleur (m/f )». Cette astuce 

permet aux termes recherchés par le candidat de coïnci-

der avec les mots clés de votre offre d’emploi. En effet, 

dans une recherche Google, on n’utilise pas les barres 

obliques.  

Mention du lieu de travail 

Pour toute personne qui cherche un nouveau défi profes-

sionnel, le lieu de travail fait partie des critères essentiels 

et elle cherchera la plupart du temps sur Google un mé-

tier et un lieu, par exemple «Responsable marketing  

Genève». Le meilleur endroit pour indiquer le lieu de tra-

vail dans une offre d’emploi est la présentation de l’entre-

prise: «Nous cherchons pour nos bureaux de Genève un 

responsable marketing.»

Mots clés 

Les deux éléments primordiaux pour qu’on vous trouve 

sur Google sont le titre du poste et l’indication du lieu. 

Tout au plus, d’autres termes comme job, ou offre d’em-

ploi. Mentionner les mots clés de préférence au début du 

descriptif de l’offre relève aussi d’un choix stratégique 

déterminant.

Adressez-vous au Webmaster 

Certains de nos conseils sont de nature plus technique. 

Si vous maîtrisez le jargon informatique et les méca-

nismes sous-jacents, c’est très bien. Auquel cas, votre 

Webmaster saura répondre à vos questions et trouver la 

solution, il s’y connaît assurément dans le domaine de 

l’optimisation du référencement pour les moteurs de re-

cherche. Développez avec lui, sur la base de nos recom-

mandations, une solution qui correspond à votre propre 

visibilité sur la Toile.  

Fishing for Candidates: trouver  
des candidats via les portails de l’emploi
Sur 10 offres d’emploi que les entreprises publient sur 

leur propre site, environ 7 sont également diffusées sur 

les portails de l’emploi.4 C’est ce que révèle également 

l’étude de l’université de Bamberg, ce qui propulse les 

portails de l’emploi au deuxième rang des publications 

d’offres d’emploi en ligne. Toutefois, qui dit portail de 

l’emploi ne dit pas fonctions et objectifs similaires. Le 

marché offre de nombreux modèles de publication et de 

tarifications différents (voir Annexe). Une des plus 

grandes différences réside entre les moteurs de re-

cherche d’offres d’emploi (par exemple Indeed ou  

neuvoo) et les sites d’emploi (par exemple jobup.ch). 

Les moteurs de recherche d’offres d’emploi, appelés 

aussi agrégateurs d’offres d’emploi ou métamoteurs, fonc-

tionnent de manière similaire au moteur de recherche 

Google: un programme, appelé Crawler ou Spider, re-

cherche systématiquement les postes vacants sur les 

pages carrière, sur les sites Internet des entreprises et sur 

les sites d’emploi, puis les liste gratuitement sur son site. 

Ces moteurs sont bien positionnés par Google grâce à un 

SEO intelligent, un trafic très élevé, et des investissements 

dans les campagnes AdWords importants. Profitent de 

ces moteurs également ceux qui publient leurs annonces 

sur ces sites contre paiement. Le modèle d’affaires des 

La règle d’or, c’est le bon  
moment

Google, moteur de recherche d’offres d’emploi ou 

portail de l’emploi: une règle d’or, publier au bon 

moment. Les recherches d’emploi ont lieu souvent 

hors des heures de bureau. Les lundis, mardis  

et mercredis sont les jours où les annonces sont le 

plus consultées. C’est aussi ce que révèlent les 

évaluations du trafic sur le site Internet de Careerplus. 

Mehr Icons auf 
http://iconmonstr.com
http://thenounproject.com
http://entypo.com/

Notre recommandation
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moteurs de recherche d’offres d’emploi s’appuie en 

grande partie sur le CPC, à savoir le coût par clic: dès 

l’instant où le candidat clique sur l’annonce dans le moteur 

de recherche, il est redirigé sur la page d’origine de l’offre, 

donc soit sur celle de l’entreprise, soit sur celle du site 

d’emploi ( les sites d’emploi promeuvent également leurs 

annonces sur les moteurs de recherche). C’est à ce  

moment-là que la rémunération s’opère. 

Au contraire, les sites d’emploi sont des plateformes 

sur lesquelles une entreprise publie une annonce qui peut 

être recherchée et trouvée simplement et de manière cen-

tralisée par les demandeurs. Ces sites peuvent être spé-

cialisés par secteur ou région. Certains d’entre eux pro-

posent aux candidats de télécharger leur CV et de 

s’enregistrer dans une base de données des candidats. 

Les responsables en ressources humaines ont accès à 

cette base de données qui est généralement payante pour 

eux. La publication d’annonces fonctionne sur le même 

principe.

 Conseil: 
Testez le titre du poste avec la recherche sémantique 
(entrée supplémentaire de mots clés) chez Google  
et sur les sites d’emploi. Quels sont les termes les 
plus recherchés pour ce poste? 

Afin que l’offre sur les portails de l’emploi se place le plus 

en tête possible, il est important de respecter les règles 

suivantes, semblables à celles utilisées pour Google: 

Titre du poste et descriptif de l’offre d’emploi

Sont valables ici quasi les mêmes règles que pour la re-

cherche sur Google: insérer le titre du poste dans le titre 

de l’offre. N’oubliez pas qu’il doit rester sobre et sans 

barres obliques. Mais attention, le titre du poste se place 

ici après la présentation de l’entreprise. Renoncez à un 

sous-titre, il n’a pas de valeur pour le référencement et la 

place manque. En revanche, les informations d’un sous-

titre doivent déjà figurer dans le titre du poste, par 

exemple «Directeur RH (m/f ) dans le secteur santé avec 

connaissances SAP».

Indication du lieu

Appliquez ici aussi les mêmes consignes que pour la re-

cherche Google: le lieu de travail, en tant que critère im-

portant pour les demandeurs d’emploi, doit apparaître 

dans la présentation de l’entreprise.

Mots clés

Les mots clés vous ouvrent les portes! Plus l’annonce 

contient de mots clés qui correspondent aux termes re-

cherchés par le candidat, plus la probabilité que l’annonce 

soit trouvée augmente. Mais alors, quels termes les candi-

dats recherchent-ils pour trouver les places vacantes? Et 

bien, en sus du descriptif et du lieu, il peut s’agir de mots 

liés au secteur d’activité, ou des descriptions similaires au 

poste. Évitez les termes comme «esprit d’équipe», «plu-

sieurs années d’expérience», ou «motivé»: en effet, ils sont 

interchangeables, se rapportent à de nombreuses autres 

offres et diminuent dès lors vos chances de vous placer en 

tête du placement. 

 

Employeurs

Employés Source: 7. Trend Report 3  

L’importance des portails de l’emploi  
en ligne – une comparaison

Portails de l’emploi généralistes 

60
51

Impression 

53
72

Portails de l’emploi spécialisés

40
49

Sites Internet d’entreprises

78
60

Réseaux sociaux

70
24
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Selon l’étude sur l’expérience candidat, 84 % de tous les 

postulants qui n’ont pas été retenus au terme d’une pro-

cédure de recrutement considèrent l’entreprise comme 

potentiel futur employeur si leur expérience s’est avérée 

positive, contre 13 % si l’expérience a été mal vécue. En 

considérant que 80 % des candidats partagent leur ex-

périence avec leurs proches1, il apparaît évident qu’en 

amont, l’offre d’emploi doit être bien développée, ainsi 

que les options de postulation faciles d’utilisation et  

attractives.

Une offre adaptée au mobile est impérative 
La recherche d’emploi devient de plus en plus mobile: 

désormais, un demandeur sur quatre en Suisse fait ses 

recherches à partir d’un Smartphone3, tendance à la 

hausse. C’est pourquoi un site Internet responsive 

(adapté aux appareils mobiles) est un impératif. Le cas 

échéant, on risque de perdre les utilisateurs d’appareils 

mobiles et aussi d’égratigner l’image de l’entreprise. 

Franchir les obstacles:  
les options de postulation

Indiquer une adresse mail !
Même si l’annonce est lue à partir d’un appareil mobile, la 

forme préférée de postulation reste le courriel, méthode la 

plus simple à utiliser pour l’employeur, et également la 

plus convaincante du point de vue du candidat. 

Le one-clic, le plus petit des obstacles! 
Un petit clic de souris et hop, la postulation est partie: 

on ne peut pas faire plus simple pour poster un dossier. 

La postulation one-clic est surtout idéale pour les sec-

teurs dont la pénurie de personnel qualifié est très éle-

vée et où la «guerre des talents» bat son plein. Dans ce 

système, les candidats importent par un simple clic de 

souris leurs informations issues de Xing ou LinkedIn 

dans les formulaires de postulation en ligne de l’em-

ployeur potentiel sélectionné, puis les vérifient et les 

envoient. Une façon de postuler vraiment facile avec 

tout appareil mobile. L’expérience de Careerplus dé-

montre que les demandeurs apprécient et utilisent  

23 % 

des employés utilisent  
leur Smartphone  

pour trouver un emploi

Source: 7. Trend Report 3
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souvent cette option. Une autre possibilité offerte par le 

système one-clic, c’est de cliquer simplement sur le 

bouton «Ce poste m’intéresse»: le candidat n’a plus 

qu’à indiquer son nom, son numéro de téléphone et 

son adresse mail pour recevoir une réponse de l’entre-

prise.   

Les formulaires en ligne impopulaires
Le seuil d’acceptation des formulaires en ligne est extrê-

mement faible: en cas de doute sur l’offre, un candidat 

sur dix préfère renoncer complètement à postuler plutôt 

que de remplir un formulaire. 70 % d’entre eux privilégient 

l’envoi de leur dossier par courriel.1 Ces formulaires sont 

recommandés uniquement aux entreprises qui sou-

haitent opérer une première sélection, car seuls les can-

didats réellement intéressés rempliront un formulaire  

astreignant. En revanche, l’enregistrement via un logiciel 

appelé CV-Parsing-Software représente une option 

simple et attractive de postulation: avec un clic de souris, 

les informations souhaitées sont tirées des profils de Xing 

ou LinkedIn et intégrées dans le formulaire: vérifier, en-

voyer. Terminé.  

Les formes préférées de postulation des candidats

70,3 % par courriel 

(avec annexes) 

13,2 % par formulaire en ligne  

(par exemple via les sites carrière)

14,3 % par courrier postal   

(dossier complet imprimé)

2,2 % par le bouton d’appel   

( logique inversée: les entreprises sont 

priées de contacter le candidat)

Source: Étude Candidate Experience1

 Conseil: 
Le saviez-vous? La plupart des portails de l’emploi 
proposent également des possibilités de postulation. 
Dans ce cas, les candidats postulent via le portail  
qui va les rediriger par courriel à l’entreprise en ques-
tion. Une solution idéale pour éviter les opérations 
trop techniques.

Les boutons de partage pour une bonne  
diffusion 
Afin d’augmenter sa diffusion, il faut proposer au bas de 

l’annonce les boutons de partage et un transfert par 

courriel. En effet, 73 % des candidats interrogés ont déjà 

recommandé au moins une fois une offre d’emploi à leurs 

proches, 66 % l’ont fait par oral, 51 % par courriel, 13 % 

par SMS et 9 % via les réseaux sociaux.3
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Ce que nous réserve le futur

Nous lui avons posé la question

La pénurie de personnel qualifié et les nou
veaux défis lancés dans le domaine du re
crutement exigent des entreprises – surtout 
des PME – de plus en plus d’efforts pour 
rester innovantes et dynamiques, ce qui est 
moins le cas des plus grandes sociétés qui 
ont généralement les moyens d’actionner 
les leviers nécessaires pour suivre l’évolution 
du marché du travail. Raphael Zahnd, res
ponsable Brand Management & Innovation 
chez Careerplus, propose des pistes pour 
faire face aux tendances majeures.

Quelle est aujourd’hui la tendance la plus signifi-
cative pour les PME en matière de recrutement?

Les sites d’emploi classiques sont de plus en plus 
«acculés» par les moteurs de recherche d’offres 
d’emploi. On le sent déjà aujourd’hui, mais la ten - 
dance va s’accentuer. C’est pourquoi il est si 
important d’élaborer des offres d’emploi en ligne 
pertinentes et de les optimiser pour Google et  
les autres moteurs de recherche. D’autant plus que 
l’offre d’emploi en ligne occupe – auprès des 
collaborateurs potentiels – la première place parmi 
toutes les options de postulation existantes. 

Selon différentes études, la «guerre des talents» va 
s’intensifier. Comment les entreprises, et parti-
culièrement les PME, vont pouvoir relever ce défi?

Les pools de talents et le community management 
vont gagner en importance dans les procédures 
de recrutement. Les grandes entreprises gèrent bien 
cette évolution et développent notamment leur 
propre pool de talents et communautés grâce à des 
stratégies globales de la marque employeur. Pour 
les PME, c’est généralement impossible. C’est 
pourquoi les réseaux sociaux professionnels ainsi 
que les banques de données de CV font office pour 

Raphael Zahnd

Responsable Brand 

Management & Innovation 

chez Careerplus

À propos de Raphael Zahnd: 
Raphael Zahnd, responsable Brand Management & Innovation chez 
Careerplus, est spécialiste en marketing de contenu dans les 
domaines des ressources humaines, de la marque employeur, de 
l’image et de la gestion de marque ainsi qu’en recrutement en 
ligne et sur les réseaux sociaux.

elles de pools de talents externes et sont de plus 
en plus déterminants. Aussi bien Xing (Xing  
Talent Manager) que LinkedIn (LinkedIn Recruiter) 
proposent des solutions de recrutement spé - 
cifiques qui permettent de trouver et gérer les 
talents. Les banques de données de CV des plus 
grands portails de l’emploi peuvent tout aussi  
bien être utiles. Mais s’adresser directement à ces 
personnes qualifiées est chronophage et requiert 
une grande expérience. L’idéal ici est de demander 
conseil à des spécialistes en recrutement. 

Dans le cadre de LinkedIn et Xing, on entend  
souvent le terme de recrutement mobile. Où conduit 
le voyage?

Le recrutement mobile est sans aucun doute une 
autre évolution notoire: aujourd’hui déjà, un deman - 
deur d’emploi sur quatre fait ses recherches à 
partir d’un Smartphone. C’est pourquoi nous conseil - 
lons d’adapter impérativement les sites Internet et 
les offres d’emploi aux appareils mobiles et de 
créer les conditions idéales qui vont permettre aux 
candidats de postuler le plus simplement possible, 
et ce, aussi bien par courriel que via les profils des 
médias sociaux. 

des entreprises ont perçu la «guerre 
des talents» – cette recherche  
du candidat idéal – comme l’un des 
plus grands défis de 2015. 

Source: 7. Trend Report3

96 %
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Sources
Tous les chiffres sont extraits des études suivantes: 

1  Étude Candidat Experience, metaHR Unternehmensberatung GmbH et stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG, Berlin/Munich 
octobre 2014.  

2  Étude Indeed sur le recrutement de collaborateurs. «Was Bewerbern heute wichtig ist», octobre 2015.
3  7. Trend Report. Online-Recruiting Schweiz 2015, Prospective Media Services AG, Zurich 2015.
4  Recruiting Trends 2015. Étude empirique sur les 100 meilleures entreprises allemandes, ainsi que sur les 300 meilleures  

entreprises dans les domaines suivants: prestations de services financiers, Healthcare et IT, Centre of Human Resources   
Information Systems (CHRIS) de l’Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Bamberg 2015.

La candidature 2.0!
La conséquence naturelle des changements évoqués 

plus haut se reflétera aussi dans les dossiers. Selon 

l’étude sur l’évolution dans le domaine du recrutement de 

l’université de Bamberg, la lettre de motivation classique 

sera de moins en moins importante. Tout comme le CV 

traditionnel composé d’un parcours linéaire, lisse, sans 

«trous» et avec photo fera de plus en plus place au mo-

dèle anglo-saxon qui valorise le succès: des données 

personnelles telles que l’année de naissance, l’état civil ou 

la photo ne figurent plus dans le modèle américain. «C’est 

ce qui se passera aussi chez nous», prédit Svenja Hofert 

sur son blog RH & carrière – consultante en gestion de 

27,4 %

20
12 54,3%

20
14

44,8%

20
13

Entreprises qui concilient 
les réseaux sociaux  
avec d’autres méthodes 
de recrutement. 

Source: Recruiting Trends 2015 4

carrière et auteure. En lieu et place d’un ordre chronolo-

gique sans «trous», ce qui compte, ce sont les étapes 

principales du parcours professionnel résumées claire-

ment sous la forme de blocs. Dans ce contexte, les ré-

seaux deviennent d’autant plus importants: les contacts 

personnels et les références, ainsi que les brefs profils sur 

les réseaux sociaux. En effet, les références l’emporteront 

sur les certificats de travail. Une approche qui permet 

d’indiquer dans les profils le nom des interlocuteurs des 

activités antérieures, qui pourront être contactés par les 

responsables en ressources humaines intéressés. 
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Annexe:  
Aperçu des portails de l’emploi

Il existe de nombreux portails de l’emploi, tant généraux que 
consacrés à des secteurs spécifiques. Quels portails choisir? 
Quels sont les modèles de prix? Leurs publics cibles? Pour  
en savoir davantage, nous avons sondé les plus importants et  
les plus grands. Un résumé de leurs réponses est présenté 
ci-dessous par ordre alphabétique. 

100000 jobs.ch

Public cible: 
100 000jobs.ch est un moteur de recherche d’offres 

d’emploi généraliste qui couvre l’ensemble du mar-

ché du travail. Plus de 60 plateformes spécialisées 

appartiennent au réseau 100 000jobs (par exemple 

www.emploi.org/fr/emploi-sante-social ou www.java- 

jobs.ch).

Nombre de visiteurs mensuels en Suisse: 
Plus de 550 000 visiteurs uniques. 

Variantes de prix: 
Annonces individuelles à partir de CHF 260 déjà; 

paquets plus importants d’annonces (emplace-

ments) sur demande.

Solutions techniques: 
Crawling d’annonces publiées sur les pages Inter-

net d’entreprises et importation d’interfaces.

Compatibilité mobile: 
Oui.

Avantages pour les clients: 
Aucun effort à faire, la publication de leurs an-

nonces se fait automatiquement; publication ci-

blée des offres d’emploi sur la plateforme adaptée 

du réseau 100 000jobs en fonction du public visé.  

Spécificités:
La société jobchannel SA (www.jobchannel.ch) 

exploite le réseau 100 000jobs. Celui-ci comprend 

notamment le site www.jobagent.ch ainsi que plus 

de 60 plateformes spécialisées d’emploi et de 

nombreux sites Internet régionaux et sectoriels de 

partenaires (par exemple www.moneyhouse.ch).

http://www.100000jobs.ch
www.100000jobs.ch
www.java-jobs.ch
www.java-jobs.ch
http://www.jobchannel.ch/fr/
https://www.jobagent.ch/fr/
http://www.moneyhouse.ch/fr
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Experteer.ch

Public cible: 
Portail de l’emploi pour cadres et hauts dirigeants. 

Couvre le marché supérieur de l’emploi.

Nombre de visiteurs mensuels mondial: 
2,8 millions de visiteurs uniques et 9,6 millions de 

visites au niveau mondial. 

Variantes de prix: 
Annonces individuelles, contrats annuels ou 

contingents. 

À partir de CHF 550 pour des annonces indivi-

duelles, CHF 995 pour un accès illimité d’un mois 

à la base de données des candidats.

Solutions techniques: 
Interfaces avec l’ensemble des solutions logi-

cielles courantes des agences et des solutions 

logicielles de recrutement. Importation par le biais 

d’une interface http post ou XML. Saisie et com-

mande possibles aussi manuellement. 

Ictjobs.ch

Public cible: 
Secteur informatique.

Nombre de visiteurs mensuels en Suisse: 
21 000 visiteurs uniques, 29 000 visites.

Variantes de prix: 
Annonces individuelles et contingents annuels. 

Annonces individuelles avec accès aux profils de 

candidats à partir de CHF 380. Les annonces de 

places d’apprentissage sont gratuites. 

Solutions techniques: 
Enregistrement des annonces par le biais de la 

plateforme ou l’intégration de liens directs (HTML).

Compatibilité mobile: 
Oui.

Compatibilité mobile: 
Oui.  

Avantages pour les clients: 
Plus de 100 000 offres d’emploi triées sur le volet. 

Accès discret à plus de 5 millions de dirigeants et 

professionnels de niveau supérieur. Accès à des 

offres exclusives, postées par des chasseurs de 

têtes et non disponibles sur le marché de l’emploi. 

Des propositions d’emploi sur mesure grâce à 

l’outil de mise en correspondance Experteer 

Career Matching.  

Spécificités:
Plateforme fermée qui assure la confidentialité 

des prises de contact avec des hauts dirigeants 

prêts au changement en Suisse et en Europe. 

L’ensemble des offres d’emploi est évalué par une 

équipe indépendante. Présence dans 11 pays, 

avec une URL personnelle. 

Avantages pour les clients: 
Focalisation claire sur le public cible, limitation du 

nombre de candidatures non adaptées (qualité éle-

vée des dossiers), importante portée sectorielle.  

Spécificités:
Grand réseau de partenaires/de publication, pré-

sence dans l’environnement rédactionnel, contacts 

avec des chercheurs d’emploi passifs, base de 

données de CV avec fonction précise de matching 

et présence forte sur les médias sociaux. 

https://fr.experteer.ch/
http://ictjobs.ch/stellen/index2.html?sk=mj&w=it-jobs_informatik
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Indeed.ch

Public cible: 
Moteur de recherche d’offres d’emploi généra-

liste, couvre l’ensemble du marché du travail.

Nombre de visiteurs mensuels en Suisse: 
1,4 million de visiteurs uniques. 

Variantes de prix: 
Rémunération à la performance (modèle comp-

table basé sur les performances); contrôle des 

coûts au travers d’un budget déterminé à l’avance.  

Solutions techniques: 
Interfaces XML ou interface par le biais de l’ATS 

(Applicant Tracking System) propre à l’entreprise. 

JobCloud SA

Public cible: 
Général. 

Spécificités:
JobCloud est la plus grande entreprise en ligne 

sur le marché suisse de l’emploi. En plus de  

jobs.ch en Suisse alémanique et jobup.ch en 

Suisse romande, elle possède de nombreux 

autres portails: ALPHA.CH, un portail à l’intention 

des cadres, Topjobs, ainsi que d’autres portails 

de l’emploi spécialisés. Elle détient également 

jobsuchmaschine.ch, le plus grand métamoteur 

de recherche (près de 130 000 emplois). Tous ces 

portails peuvent être consultés à partir des por-

tails principaux jobs.ch (pour le marché suisse 

alémanique) ou jobup.ch (pour le marché suisse 

romand).

Compatibilité mobile: 
Oui. Avec la fonction gratuite de postulation  

d’Indeed, les candidats peuvent déposer leur 

candidature à partir de leur appareil mobile. Les 

entreprises reçoivent ces candidatures directe-

ment dans leur boîte mail ou leur système de ges-

tion des candidatures.    

Avantages pour les clients: 
Portail de l’emploi avec la portée la plus étendue 

de Suisse (ComScore, visiteurs uniques, sep-

tembre 2015), dispose de processus de candida-

ture optimisés gratuits pour appareils mobiles.

Spécificités:
Toutes les offres d’emploi sont réunies sur une 

plateforme. Indeed est le moteur de recherche 

d’offres d’emploi avec la portée la plus étendue à 

travers le monde (ComScore, visiteurs uniques, 

juin 2015).

Portails spécialisés de JobCloud SA: 

Medtalents.ch = pour le secteur de la santé

Financejobs.ch = pour le secteur financier

Jobs4sales.ch = pour les spécialistes de la vente

Ictcareer.ch = pour les informaticiens

Ingjobs.ch = pour les ingénieurs et les techniciens

Les offres d’emploi sont automatiquement pu-

bliées sur le site Web adéquat.

http://www.indeed.ch/
jobs.ch
jobup.ch
ALPHA.CH
jobs.ch
jobup.ch
Medtalents.ch
Financejobs.ch
Jobs4sales.ch
Ictcareer.ch
Ingjobs.ch
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Jobs.ch

Public cible: 
Moteur de recherche d’offres d’emploi généraliste 

qui couvre l’ensemble du marché du travail en 

Suisse alémanique. Comprend également des 

portails spécialisés ainsi que des plateformes à 

l’intention des cadres.

Nombre de visiteurs mensuels en Suisse: 
Environ 850 000 visiteurs uniques, quelque 3,5 

millions de visites.  

Variantes de prix: 
Contingents d’annonces: validité de deux ans;  

durée de vie maximale des annonces: un mois; 

compte d’annonces: le client achète un nombre 

d’emplacements, validité de trois, six ou douze 

mois et durée plus flexible d’annonces.

En outre, trois paquets, différents dans leur por-

tée, sont proposés (durée de vie d’un mois): «Pre-

mium» pour les postes difficiles à pourvoir, CHF 

920 ( jobs.ch, jobwinner, ALPHA, Topjobs plus ré-

seaux partenaires); «Plus» pour les postes faciles 

à pourvoir, CHF 750 ( jobs.ch, jobwinner);  

Jobscout24.ch

Public cible: 
Tous les groupes professionnels et toutes les  

régions.

Nombre de visiteurs mensuels en Suisse: 
Environ 510 000 visiteurs uniques, quelque 1,2 

million de visites.

Variantes de prix: 
Annonce individuelle avec une durée de publica-

tion de 30 jours pour CHF 590. Chaque 4e an-

nonce publiée dans un intervalle de 12 mois est 

gratuite.

En outre, modèle de paiement par candidat 

(«Pay-per-Applicant») novateur en Suisse: les an-

nonces sont publiées gratuitement, le paiement 

n’est dû que lorsqu’un candidat postule effective-

ment pour un poste. Plus d’informations sous: 

www.applifly.ch

«Classic», paquet de base pour les postes faciles 

à pourvoir, CHF 650 ( jobs.ch).

Solutions techniques: 
Interface XML ou Spider; service de saisie et de 

mise en ligne sur demande. 

Compatibilité mobile: 
Oui. 

Avantages pour les clients: 
Nombre élevé et constant d’utilisateurs, portée 

accrue grâce au réseau de partenaires (voir infor-

mations sous JobCloud SA), bonne couverture 

mobile, interlocuteur unique, 20 ans d’expérience 

sur le marché suisse de l’emploi. 

Spécificités:
Ateliers gratuits sur le recrutement; l’outil de ges-

tion des candidatures est mis gratuitement à dis-

position des clients.

Solutions techniques: 
Annonce PDF ou HTML, pas de transfert automa-

tique.

Compatibilité mobile: 
Oui.

Avantages pour les clients: 
Nombre élevé et constant d’utilisateurs, portée 

accrue grâce au réseau de partenaires (voir 

JobCloud SA), bonne couverture mobile, interlo-

cuteur unique, 20 ans d’expérience sur le marché 

suisse de l’emploi.  

Spécificités:
Voir JobCloud SA.

http://www.jobs.ch/fr/
jobs.ch
jobs.ch
http://www.jobscout24.ch/fr/
http://applifly.ch/#per-per-application-zahlen-sie-nur-fuer-bewerbungen
jobs.ch
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Jobup.ch

Public cible:
Portail de recherche d’offres d’emploi généraliste, 

couvre l’ensemble du marché du travail suisse ro-

mand. Comprend également des portails spécia-

lisés ainsi que des plateformes à l’intention des 

cadres.

Nombre de visiteurs mensuels en Suisse: 
Environ 510 000 visiteurs uniques, quelque 2,3 

millions de visites. 

Variantes de prix: 
Contingents d’annonces: validité de deux ans;  

durée de vie maximale des annonces: un mois; 

compte d’annonces: le client achète un nombre 

d’emplacements, validité de trois, six ou douze 

mois et durée plus flexible d’annonces.

En outre, le choix entre deux paquets, différents 

dans leur portée, est proposé (durée de vie d’un 

mois): «Romandie Power» pour les postes  

difficiles à pourvoir, CHF 900 ( jobup.ch, jobs.ch, 

Jooble.ch

Public cible:
Moteur de recherche d’offres d’emploi généraliste 

qui couvre l’ensemble du marché du travail.

Nombre de visiteurs mensuels en Suisse: 
env. 100 000 visiteurs.  

Variantes de prix: 
Variantes gratuites: paquet standard avec trafic 

organique vers la page Internet de l’entreprise ou 

site d’emploi et partenariat gratuit avec des vo-

lumes optimisés de trafic. Dans ce dernier cas, les 

annonces d’emploi apparaissent plus haut dans 

les listes de résultats de recherches. Variante 

payante: volumes «Premium»: les entreprises re-

çoivent un nombre maximal de candidatures pour 

leur site Web.  

ALPHA, Topjob et réseau de partenaires); «Clas-

sic», paquet de base, CHF 650 ( jobup.ch). 

Solutions techniques: 
Interface XML ou Spider; service de saisie et de 

mise en ligne sur demande. 

Compatibilité mobile: 
Oui. 

Avantages pour les clients: 
Nombre élevé et constant d’utilisateurs, portée 

accrue grâce au réseau de partenaires, bonne 

couverture mobile, interlocuteur unique, 20 ans 

d’expérience sur le marché suisse de l’emploi.

Spécificités:
Ateliers gratuits sur le recrutement, outil de ges-

tion des candidatures. 

Solutions techniques: 
Interfaces XML, JSON, HTML.

Compatibilité mobile: 
Oui.

Avantages pour les clients: 
Sélection par région, position, date, salaire et en-

treprise. Emplois à temps partiel et free-lance, 

stages et postes d’apprentissage. Une newsletter 

donne des informations sur les offres d’emploi les 

plus actuelles.  

http://www.jobup.ch/
jobup.ch
jobs.ch
http://ch.jooble.org/fr
jobup.ch
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Medienjobs.ch

Public cible: 
Domaines communication, marketing, médias, gra-

phisme/ impression, conditionnement et publicité.

Nombre de visiteurs mensuels en Suisse: 
53 000 visiteurs uniques, 121 000 visites. 

Variantes de prix: 
Annonces individuelles avec accès aux profils de 

candidats à partir de CHF 360. Les annonces 

pour des places d’apprentissage sont gratuites. 

Stages, bénévolat, etc. exclus.

Solutions techniques: 
Enregistrement des annonces par le biais de la 

plateforme ou intégration de liens directs (HTML).

Compatibilité mobile: 
Oui. 

Monster.ch

Public cible: 
Plateforme généraliste, couvre l’ensemble du 

marché du travail.

Principaux secteurs d’activité: ingénierie, dévelop-

pement IT/ logiciel, vente, administration, marke-

ting/gestion de produits.

Deuxièmes plateformes: 

jobpilot.ch ( les postes sont toujours publiés sur 

les deux plateformes). publicjobs.ch (pour les em-

plois dans le secteur public ). Weblaw SA (pour les 

emplois dans le secteur juridique).

Nombre de visiteurs mensuels en Suisse: 
340 000 à 400 000 visiteurs uniques.

Variantes de prix: 
Modèles d’emplacements et de contingents. Prix 

par annonce et non par clic. Les annonces des 

campus (étudiants/stagiaires) sont gratuites. Les 

prix dépendent du type de mise en ligne et des 

rabais de quantité sont proposés.  

Avantages pour les clients: 
Focalisation claire sur le groupe cible, d’où une li-

mitation du nombre de candidatures non adap-

tées (qualité élevée des dossiers), importante  

portée sectorielle. 

Spécificités:
Réseau important de partenaires /de publication, 

présence dans l’environnement rédactionnel, 

contacts avec des chercheurs d’emploi passifs, 

base de données de CV avec fonction précise de 

matching et présence forte sur les médias so-

ciaux.

Solutions techniques: 
Mise en ligne par le client, service de mise en ligne, 

synchronisation par serveur/ interface (mise en 

ligne automatique par le biais d’ATS/systèmes de 

gestion des candidatures).

Compatibilité mobile: 
Oui.

Avantages pour les clients: 
Public cible de haut niveau, réputation internatio-

nale, partenariats de bon niveau permettant 

d’élargir la portée, produits novateurs.  

Spécificités:
Mise en ligne des annonces internationales, recru-

tement par le biais des réseaux sociaux et instru-

ments qui permettent d’atteindre une audience 

plus large. Chaque annonce est établie sur la base 

du layout du client, possibilités novatrices d’inser-

tion telles qu’affichage de la marque employeur. 

http://medienjobs.ch/stellen/index2.html?sk=mj
http://francais.monster.ch/?intcid=swoop_TopNav_Suisse_-_Francais
jobpilot.ch
publicjobs.ch
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Ostjob.ch

Public cible: 
Tous les secteurs d’activité dans les régions de 

Suisse orientale (cantons de Saint-Gall, Thurgovie, 

Appenzell Rhodes Intérieures et Appenzell Rhodes 

Extérieures, Zurich, Schaffhouse, Grisons), le  

Vorarlberg (Autriche) et l’Allemagne du Sud. 

Nombre de visiteurs mensuels en Suisse: 
190 000 visiteurs uniques, 430 000 visites.

Variantes de prix: 
Annonces individuelles (durée d’un mois) de  

CHF 420 à CHF 530.

Abonnements (durée d’une année), CHF 1800 

pour les PME avec moins de 20 employés, CHF 

3650 pour les entreprises avec plus de 20 em-

ployés, CHF 5750 avec un logo permanent sur la 

page d’accueil. Possibilité d’emplacement ou de 

contingent pour recruteurs sur demande.

Solutions techniques: 
Format standard, PDF, lien emploi HTML, tem-

plates Codeigniter («CI-Templates»), crawling 

d’annonce depuis la page d’accueil de l’entreprise 

et importation d’interfaces.

Compatibilité mobile: 
Oui. 

Avantages pour les clients: 
Position unique sur le marché de Suisse orientale, 

grande notoriété, bonne réactivité, qualité élevée.

Spécificités:
Combinaison de trois régions.

Neuvoo.ch

Public cible: 
Moteur de recherche d’offres d’emploi généra-

liste. Également pour emplois temporaires, jobs 

d’été, stages, apprentissages.

Nombre de visiteurs mensuels en Suisse: 
200 000 visiteurs uniques. 

Variantes de prix: 
Trois offres qui diffèrent selon les besoins du 

client. Les différences se rapportent à la durée 

d’affichage des annonces et à leur visibilité, avec 

possibilité d’afficher le logo de l’entreprise pour 

une reconnaissance visuelle. Également envoi 

d’offres par courriel ciblé.

Solutions techniques: 
Un algorithme de notation d’une offre d’emploi, en 

fonction de la pertinence vis-à-vis de la recherche 

de l’utilisateur et du montant que le propriétaire de 

l’offre est prêt à investir pour sponsoriser son offre.

Compatibilité mobile: 
Oui.

Avantages pour les clients: 
Les clients sont facturés à la consultation de leur 

offre.  

Spécificités:
Neuvoo est un agrégateur d’emploi: mise en ligne 

des offres automatisée et grande portée sur Inter-

net: 200 000 en Suisse, numéro un dans le pays 

en volume. Ne nécessite pas d’entrée manuelle.

http://www.ostjob.ch/
http://neuvoo.ch/fr
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Careerplus est la principale entreprise suisse de recrutement en personnel  
qualifié. Présents dans 13 villes, plus de 120 spécialistes en recrutement 
trouvent les partenaires expérimentés pour des emplois de longue durée, des 
postes temporaires et des projets. 

Voilà pourquoi vous trouverez le candidat idéal chez Careerplus 
•  Nous sommes solidement ancrés au niveau local et régional.

•  Notre expérience est vaste et nos processus de recrutement éprouvés.

•  Nous recrutons aussi bien sur les marchés actifs que passifs et exploitons  
à cet effet des technologies et approches innovantes. 

•  Vous bénéficiez de notre vaste réseau de candidats spécialisés.

•  Nous optimisons vos offres d’emploi en matière de référencement sur les 
moteurs de recherche et les publions sur le portail de l’emploi approprié.

Analyses de personnalité et assessments
Pour trouver le candidat sur mesure, nous réalisons des assessments et  
des analyses de personnalité. Chaque dossier de candidature est accompagné 
d’un profil de personnalité. L’analyse de personnalité de Careerplus, validée 
scientifiquement, a été développée en collaboration avec Multicheck, le leader 
suisse de solutions visant au développement des compétences profession-
nelles. Nos assessments sont conduits par des psychologues certifiés et com - 
portent notamment des jeux de rôle, des études de cas, ainsi que l’inventaire 
de personnalité de Bochum dans le contexte professionnel (BIP). Grâce à 
notre regard d’expert externe, vous complétez l’évaluation personnelle que vous 
avez réalisée sur les aptitudes et le potentiel de vos candidats. 

Analyses de salaires et conseils 
En sus du recrutement de personnel qualifié, nous vous proposons  
les services suivants: 
•  Nous analysons les structures et les échelles de salaires par métier  

et par fonction dans votre organisation.

•  Nous vous renseignons sur les salaires conformes au marché actuel  
dans les métiers pour lesquels nous sommes spécialisés. 

•  Nous vous conseillons en matière de recrutement. 

www.careerplus.ch/fr

