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Publier une offre d’emploi reste incontournable pour 
trouver la perle rare. Mais la numérisation et la mutation 
du marché du travail font évoluer le recrutement.  
Fini le temps où une simple annonce suffisait. 

•  Les candidats commencent de plus en plus  
souvent leur recherche d’emploi sur Google. 
Les offres d’emploi doivent être optimisées pour  
les moteurs de recherche afin que les candidats  
les trouvent. 

•  Les nouvelles habitudes de communication 
appellent de nouvelles stratégies de recrutement. 

•  Dans les secteurs souffrant d’une pénurie  
de main-d’œuvre qualifiée, il est difficile  
de trouver de nouveaux collaborateurs.

•  Les canaux de diffusion des offres d’emploi sont 
toujours plus nombreux: portails de l’emploi, 
moteurs de recherche d’offres d’emploi, applications, 
réseaux sociaux...

•  De plus en plus de candidats effectuent leur  
recherche d’emploi sur des appareils mobiles. 

Tout ceci complique la recherche de nouveaux colla-
borateurs. Pour diffuser une offre d’emploi efficace, il 
convient de suivre quelques règles d’or:  
optimiser l’offre d’emploi pour les moteurs 
de recherche (SEO), choisir le bon titre, adapter  
la langue au groupe cible et soigner sa page  
carrière. Autre clé du succès: opter pour  
des canaux de diffusion adaptés – portails  
de l’emploi, moteurs de recherche d’offres d’emploi 
ou encore réseaux sociaux. Il est donc important  
que les recruteurs connaissent les différents modèles  
de paiement et utilisations possibles. Notre conseil:  
essayer et tester. C’est la clé d’une offre d’emploi efficace.

67% des entreprises 
utilisent des intitulés 
de postes qui leur sont 
propres

89% des entreprises  
publient leurs offres 
d’emploi sur des portails 
de l’emploi en ligne

Résumé

9% des entreprises optent 
pour des modèles de coût 
par clic sur les portails 
d’emploi

Comment les entreprises 
utilisent-elles les offres 
d’emploi?
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La clé d’une offre d’emploi efficace

1.  Le défi

Avant, c’était plus simple: il suffisait aux recruteurs 
d’écrire quelques mots sur l’entreprise et sur le poste, 
de lister les compétences requises, de publier leur offre 
sur une plateforme d’emploi et d’attendre les candida-
tures. Aujourd’hui, cette méthode ne donne guère de 
résultats. Dans un contexte de numérisation et de pénu-
rie de main-d’œuvre qualifiée, il est de plus en plus dif-
ficile de recruter la perle rare. Il n’est plus possible de 
se contenter d’attendre les candidatures. Inondés par un 
flux d’informations quotidien, les candidats sont toujours 
plus pressés. Une offre d’emploi doit convaincre au pre-
mier coup d’œil. Les entreprises doivent également se 

Il n’est pas si facile de publier une offre d’emploi. Aujourd’hui, les défis sont nombreux: il existe  
de plus en plus de plateformes et canaux différents, il est de plus en plus difficile d’attirer l’attention 
de candidats inondés d’informations et certains secteurs souffrent d’une pénurie de personnel.  
La numérisation lance de nouveaux défis aux recruteurs. Quelles en sont les répercussions sur les 
offres d’emploi? 

promouvoir et être visibles sur les sites que consultent 
les talents. En outre, les candidats commencent de plus 
en plus souvent leur recherche d’emploi sur Google. Les 
moteurs de recherche d’offres d’emploi tels que Neuvoo, 
Indeed ou Jobcloud détrônent les portails de l’emploi 
en ligne traditionnels. Alors que les portails de l’emploi 
ne reprennent que les annonces qui y sont publiées, les 
moteurs de recherche ratissent quant à eux toutes les 
offres d’emploi disponibles sur Internet. C’est extrême-
ment pratique pour les candidats. Enfin, les moteurs de 
recherche d’offres d’emploi apparaissent bien plus haut 
dans les résultats de Google. Les entreprises qui n’op-
timisent pas leurs offres pour Google et les moteurs de 
recherche d’offres d’emploi se font damer le pion. 

À quoi les entreprises attachent-elles de l’importance lorsqu’elles publient  
une offre d’emploi? 

Aujourd’hui Dans cinq ans
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1     95% La présentation
2     94% Le contenu
3    57% La lisibilité par des moteurs de recherche

1     91% La lisibilité par des moteurs de recherche
2     88% Le contenu
3     83% La présentation
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Careerplus est la principale entreprise de recrutement de personnel qualifié. Nous sommes 
présents aussi bien localement que culturellement dans 14 villes aux quatre coins  
de la Suisse. Nous recherchons pour nos bureaux idéalement situés en plein cœur de la ville  
de Bâle un(e) conseiller / conseillère en recrutement à 100% pour renforcer notre équipe.

Vos tâches
•  Aider vos clients à pourvoir les postes vacants
•  Acquérir de nouveaux mandats et clients et assurer leur suivi
•  Vous rendre chez vos clients et coordonner les entretiens pour vos clients
•  Rédiger et publier les offres d’emploi
•  Étudier les candidatures reçues, mener des entretiens avec les candidats  

et obtenir des références 
•  Accompagner les candidats tout au long du processus de recrutement 

Votre valeur ajoutée pour nous
•  Vous êtes avenant(e), vous avez le sens de la communication et êtes sûr(e) de vous
•  Vous disposez d’une grande force de persuasion et aimez le contact avec les clients  

et les candidats
•  Vous faites preuve d’une grande motivation et d’un esprit d’équipe
•  Vous êtes titulaire d’un diplôme (université ou HES) et/ou d’une formation commerciale  

de base avec plusieurs années d’expérience dans les domaines des services et de la vente
•  Vous maîtrisez parfaitement l’allemand et comprenez bien l’anglais

Ce que nos collaborateurs apprécient chez nous
•  Possibilité d’être autonome rapidement grâce à une introduction complète
•  Travail en équipe autonome et missions de gestion réparties tour à tour entre tous les 

membres de l’équipe
•  Des petits-déjeuners et déjeuners d’équipe réguliers
•  Une rémunération conforme aux conditions du marché sur la base d’un salaire fixe  

avec possibilité d’une prime axée sur les objectifs

Jetez un œil à notre vidéo pour vous faire une meilleure idée.
Vous pouvez nous soumettre votre candidature en ligne ou par e-mail.

     Bâle           CHF 72 000 – 75 000          %  100 %          #  ID 623815

2.  Les règles à suivre:  
pas à pas

Il n’existe pas d’offre d’emploi 
modèle. Chaque entreprise  
a une identité visuelle, des be-
soins et des attentes qui lui sont 
propres. Et c’est très bien ainsi. 
Il y a toutefois quelques règles 
à suivre pour que les candidats 
puissent trouver l’offre et en aient 
une impression positive – du titre 
de l’offre à sa formulation,  
en passant par sa structure.

Conseiller / conseillère en recrutement

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et proactive, vous développer en toute autonomie  
et acquérir de l’expérience dans le recrutement de personnel qualifié?

Postuler maintenant 

Votre contact

Susanne Exemple  +41 79 XXX XX XX
Spécialiste RH   s.muster@careerplus.ch

B
p. 7

A

D
p. 8

E
p. 9

F
p. 9

C
p. 7

G
p. 10

H
p. 10

p. 6

 

Postuler maintenant 
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Choisissez le bon titre

Rédiger un titre clair qui suscite l’intérêt des 
candidats et, surtout, qui peut être trouvé 
par les moteurs de recherche: voilà la clé. 

Demandez-vous quels termes les candidats saisissent 
dans Google lorsqu’ils recherchent ce poste. Plus le titre de 
votre offre correspond aux termes recherchés par les can-
didats, plus elle sera haut placée dans les résultats de re-
cherche. N’utilisez pas d’intitulés de postes propres à votre 
entreprise ni de titres originaux tels que «Leader Marketing 
Excellence». Ils ne permettront pas non plus aux candidats 
de savoir quel profil vous recherchez. Par ailleurs, une étude 

  Key Account Manager 80%
  Infirmière / infirmier 50 –100%, soins de longue durée  
et soins aigus

  AssistantE en comptabilité 80%

A

Trouver des mots-clés

Grâce à Google Keyword Planner ou à des offres 
gratuites telles que Google Trends ou  
Ubersuggest, vous pouvez savoir combien de fois 
un mot a été recherché. Vous pouvez aussi  
utiliser Google Suggest, qui fournit les suggestions 
faites automatiquement par Google lors de la 
recherche d’un mot-clé. 

Comment les entreprises choisissent-elles le titre  
de leurs offres d’emploi?

montre que plus le titre de l’offre d’emploi est long, moins il 
occasionne de candidatures. Le taux de postulation est de 
7,6% pour les offres dont le titre comporte entre un et trois 
mots et tombe à 4,9% pour les offres dont le titre comporte 
quatre à sept mots (étude Appcast). Les règles à suivre 
pour rédiger le titre de l’offre: 
•  L’intitulé du poste doit être court et clair.
•  Si le poste est à temps plein, il n’est pas utile  

de le préciser.
•  Il n’est nécessaire d’indiquer d’autres critères que s’ils 

sont pertinents au regard de la recherche d’emploi.
•  Pour les moteurs de recherche, il convient d’utiliser  

la forme la plus recherchée de l’intitulé de poste  
(par exemple «diététicienne» ou «ingénieur»). Si vous  
accordez de l’importance à l’égalité des chances,  
utilisez le masculin et le féminin. Vous pouvez également 
accoler le suffixe féminin à la forme masculine. Dans  
ce cas, évitez les barres obliques. Préférez «expertE»  
à «expert/e». En effet, Google ne reconnaît pas la forme 
féminine indiquée avec une barre oblique.

9%
utilisent Keyword Planner pour 

définir le titre de leurs offres

3%
font appel aux services  
d’un spécialiste SEO
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Exemples

67%
utilisent des intitulés de postes internes

Responsable du canal 
en ligne

Nos conseils

31%
cherchent à éveiller l’intérêt  

des candidats avec un titre original

Leader Marketing  
Excellence
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La présentation de l’entreprise:  

présentez-vous brièvement  

Présentez-vous en une phrase en mettant 
l’accent sur les points clés. Vous indiquerez 

plus en détail les particularités de votre entreprise et les 
avantages qu’elle offre à ses collaborateurs après le descrip-
tif du poste et du profil recherché (cf. page 9, point E). Cette 
première présentation de l’entreprise doit comprendre les 
points-clés suivants:
•  Le secteur dans lequel elle évolue.
•  Sa taille: est-elle un grand groupe, une PME, une entre-

prise familiale?
•  Sa position sur le marché: est-elle leader dans son 

domaine? Est-ce une start-up? Est-elle nationale ou 
internationale?

•  Le lieu de travail.
•  Vous pouvez également rappeler l’intitulé du poste,  

le taux d’occupation, certains critères importants tels 
que les langues requises ainsi que le lieu et la région  
de travail. Le fait de répéter les termes importants  
vous permet de bénéficier d’un meilleur positionnement 
sur Google et les portails de l’emploi. 

Choisissez une phrase d’accroche 

attractive 

C’est dès la première phrase que les can-
didats décident ou non de poursuivre leur 

lecture: optez donc pour une phrase d’accroche à laquelle 
les candidats seront immédiatement sensibles et qui attise-
ra leur curiosité. Soyez créatif mais précis. Plusieurs portails 
affichent, dans l’aperçu des offres d’emploi, les premières 
phrases de l’annonce. Celles-ci doivent donc compter, 
dans l’idéal, entre 120 et 200 caractères (espaces compris). 
Idéalement, la phrase d’accroche doit s’afficher en entier. 
Expliquez en quoi l’offre d’emploi est intéressante: 
•  Quelles sont les responsabilités? Les contacts  

avec les clients, le conseil, l’encadrement, la résolution 
de problèmes complexes?

•  Quel est le modèle de travail? Horaires flexibles, travail 
de nuit, temps partiel?

•  Quelle est la culture d’entreprise? Est-elle moderne?  
Est-elle dynamique? Valorise-t-elle ses collaborateurs?

•  L’environnement de travail est-il particulièrement  
convivial, moderne, international?

•  Le lieu de travail présente-t-il des avantages particuliers? 
Est-il situé en plein centre-ville ou près de la gare?

C

B

  Notre bureau idéalement situé au cœur de la ville de  
Lausanne compte actuellement 15 conseillers en  
recrutement. Nous recherchons un consultant RH à 80% 
pour renforcer cette équipe en pleine expansion.
  Nous sommes un hôpital régional important situé dans le 
Seeland bernois. Nous recherchons dans les plus brefs 
délais, pour trois ou quatre mois, une infirmière diplômée 
ou un infirmier diplômé (70-100%) dans le service de 
chirurgie générale.

   [Nom de l’entreprise] est une imprimerie internationale 
dont le siège se situe à Genève et qui compte  
cinq filiales et succursales en Suisse et à l’étranger. 
Actuellement, nous recherchons un sales manager inter-
national possédant une expérience dans le secteur de 
l’imprimerie (100%) pour renforcer notre équipe.

  Vous en avez assez des horaires coupés? Que diriez- 
vous de travailler dans un établissement convivial  
comptant une trentaine de résidents?
   La comptabilité vous passionne. Vous aimez travailler 
dans un environnement international avec  
une hiérarchie horizontale et vous parlez couramment 
l’anglais?
  Vous aimez avoir des responsabilités? Vous avez de 
l’ambition et vous vous plaisez dans un environnement 
international? Nous avons le poste qui vous convient.

Exemples

Exemples
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Les responsabilités et le profil recher-

ché doivent être bien structurés 

Quelles activités englobe le poste? Quelles 
sont les attentes vis-à-vis du candidat? Le 

descriptif du poste comprend une partie «mission» et une 
partie «exigences». Utilisez néanmoins d’autres termes pour 
communiquer avec les candidats sur un pied d’égalité. 
Évitez en outre les phrases creuses telles que «formation 
solide» et les exagérations. Limitez-vous à l’essentiel. Com-
mencez par le plus important. Les candidats doivent voir au 
premier coup d’œil quelles sont les exigences requises. Uti-
lisez les listes à puces pour une présentation visuelle claire. 
Énumérez au maximum six points par liste. Parlez directe-
ment au candidat. 

Ce que nous vous proposons 

•  Quels sont les avantages du poste pour le candidat?
•  Quelles sont les tâches concrètes? 
•  Le poste offre-t-il des responsabilités de direction? 
•  Évitez les généralités telles que «et d’autres projets 

complètent votre profil» ou «vous êtes responsable  
de l’ensemble du processus». Soyez précis: quelles sont 
les interactions entre les différents postes et services? 
Quels sont les processus?

Votre profil

•  Formation ou formation continue souhaitée.
•  Expérience: soyez réaliste. On ne peut pas exiger cinq 

ans d’expérience professionnelle pour un poste junior.
•  Connaissances linguistiques: expliquez concrètement 

dans quel cadre seront utilisées les langues étrangères. 
•  Décrivez les connaissances informatiques souhaitées. Le 

candidat doit-il maîtriser Excel pour réaliser un planning 
ou un reporting dans des tableaux croisés dynamiques?

• Précisez les traits de personnalité souhaités.

D

Allez à l’essentiel 

L’offre d’emploi ne doit pas 

dépasser 2000 caractères 
(espaces compris). Les annonces plus 
longues ont un effet dissuasif  
et ne donnent généralement pas plus 
d’informations que les offres  
plus concises. Par ailleurs, plus l’offre 
d’emploi est longue, moins elle 
occasionne de candidatures (étude 
Appcast).

Ce que nous vous proposons

  Dans le cadre de ce poste stratégique, vous prenez  
en charge la supervision technique et la direction  
d’une équipe de quatre personnes.

   Vous effectuez la comptabilité et réalisez les déclarations 
d’impôt ainsi que les états financiers mensuels, trimes-
triels et annuels.

  L’acquisition de nouveaux clients et l’accompagnement 
de votre propre clientèle font partie intégrante de votre 
mission.

  Vous réalisez également la comptabilité et vous gérez  
les salaires.

Votre profil 

  Vous êtes titulaire d’un bachelor en finance ou avez  
validé une formation continue équivalente en finance. 

  Vous disposez de plusieurs années d’expérience 
professionnelle à un poste similaire avec des fonctions 
d’encadrement de personnel. 

  Vous maîtrisez parfaitement l’allemand, à l’écrit comme  
à l’oral, et comprenez bien l’anglais.

  Vous avez un bon esprit d’analyse et d’entreprise ainsi 
qu’une méthode de travail efficace et rigoureuse.

Exemples

Nos conseils
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Nos avantages: vous séduisez  

les candidats! 

Depuis plusieurs années, on assiste à une 
nouvelle manière de penser: ce ne sont 

plus (seulement) les candidats qui doivent convaincre les 
entreprises, mais également les entreprises qui doivent 
convaincre les candidats. À vous de mettre en avant ce qui 
différencie votre entreprise! Sachez exactement qui vous re-
cherchez et comment susciter l’intérêt de ce groupe cible. 
Posez-vous les questions suivantes: 
•  Votre entreprise offre-t-elle des prestations accessoires 

au salaire? Des possibilités de formation continue,  
une garderie, une prise en charge des frais de repas?

•  Quelle est la culture d’entreprise? L’entreprise orga-
nise-t-elle des événements pour ses collaborateurs? 

•  L’entreprise met-elle des places de stationnement  
à disposition ou est-elle facilement accessible en  
transports publics? 

•  L’entreprise autorise-t-elle le télétravail ou les horaires 
flexibles?

Vous pouvez également mentionner les prestations complé-
mentaires dans la présentation de l’entreprise et ne pas les 
détailler à la fin de l’offre d’emploi (cf. page 7, point C). 

Indiquez une fourchette salariale 

Il n’est pas obligatoire d’indiquer une four-
chette de salaire mais cela vous permet 
d’être transparent et clair dès le départ. 

Donnez une fourchette réaliste du salaire annuel. Cela sera 
apprécié non seulement des candidats mais également de 
Google. Cela peut être un avantage sur Google for Jobs. 
Cela limite également le nombre de candidatures inadé-
quates. Et la transparence salariale favorise l’égalité des 
chances. 

E

F

L’honnêteté: la stratégie 

Il est tout à fait pertinent de mettre  
en avant les aspects positifs du poste et  
de l’entreprise. Faites toutefois attention 

à ce que les candidats ne se fassent 

pas d’illusions. Vous devez tenir les 
promesses de votre offre d’emploi. Autrement, 
un nouveau collaborateur, déçu, pourrait bien 
démissionner rapidement. 

  Vous travaillerez au sein d’équipes interdisciplinaires et 
expérimentées, très enthousiastes et passionnées.
  Vous travaillerez dans un lieu moderne, évoluerez au 
sein d’équipes autonomes et bénéficierez d’une grande 
flexibilité dans votre temps de travail.
  Nous privilégions le tutoiement avec une hiérarchie hori-
zontale: tous les collaborateurs sont sur un pied d’égalité.
  Vous occuperez un poste évolutif et bénéficierez  
d’une grande marge de manœuvre ainsi que  
de nombreuses possibilités de développement.
  Vous pourrez travailler à temps partiel et aurez droit à 
des congés non payés.

Exemples

Nos conseils
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Adaptez les options de postulations 

aux candidats

L’expérience des candidats avec une en-
treprise pendant le processus de recrute-

ment se répercute sur l’image de l’entreprise. La procé-
dure de postulation peut également affecter le nombre 
de candidatures envoyées. Si vous recherchez des pro-
fils rares, vous devez lever les obstacles. Il peut parfois 
suffire de demander un numéro de téléphone sur lequel 
vous pouvez recontacter le candidat. Dans le cas des 
offres d’emploi suscitant de nombreuses candidatures, 
vous pouvez filtrer les candidats inadéquats dès le départ 
en imposant des exigences précises. Vous pouvez par 
exemple exiger certains diplômes ou tester la motivation 
des candidats en leur demandant de résoudre un cas 
donné. La recette du processus de recrutement idéal 
n’existe pas. C’est une démarche dynamique. Remettez 
en question vos options de postulation à chaque fois que 
vous diffusez une nouvelle offre d’emploi. Si vous propo-
sez une postulation par formulaire, il est important d’af-
ficher un bouton d’incitation à l’action «Postuler mainte-
nant». Mettez-le en avant, idéalement juste après votre 
phrase d’accroche et à la fin de l’annonce. Et désignez 
dans tous les cas une personne à contacter en cas de 
questions.

L’importance du visuel  

Aujourd’hui, le visuel d’une offre d’emploi 
contribue largement à l’impression générale 
des candidats. Une présentation visuelle 

claire ainsi que l’affichage du logo de l’entreprise et, sur-
tout, d’une image non seulement attirent l’attention mais 
suscitent également, dans le meilleur des cas, des émo-
tions positives. Le logo permet aux candidats de vous  
reconnaître facilement. 
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ileDes options de postulations plus ou moins utilisées et populaires

4%

80%
des entreprises proposent la postulation papier.

des candidats choisissent cette option.

25%

72%

65%

84%
des entreprises proposent la postulation par e-mail. 

des candidats choisissent cette option.

des entreprises proposent la postulation par formulaire. 

des candidats choisissent cette option.

Mesurez et analysez 

L’annonce a-t-elle porté ses fruits et a-t-elle été efficace?  
Pour améliorer vos offres d’emploi, vous devez savoir ce qui  
n’a pas fonctionné. Le problème était-il plutôt la formulation  
ou le canal de diffusion? 

Notre White Paper «Les données du recrutement:  

la mesure du succès!» vous donne les informations  
à connaître sur le controlling et les indicateurs dans  
le recrutement.

   Télécharger gratuitement

Nos conseils

https://www.careerplus.ch/fr/white-paper-les-donnees-du-recrutement-la-mesure-du-succes
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3. Les bonnes formulations

Comment rédiger un texte attractif? Il est important d’adop-
ter le bon ton et d’être clair. Cela vaut en particulier pour 
les offres d’emploi, qui doivent instantanément interpeller 
les candidats. Veillez à adopter un ton adapté au groupe 
que vous ciblez. Une offre d’emploi pour un poste junior en 
marketing sera formulée d’une autre manière qu’une offre 
d’emploi de RH Business Partner. Évitez dans tous les cas 
les mots en langue étrangère et les phrases trop longues. Ils 
ne mettent en avant ni le poste ni votre entreprise et rendent 
votre offre d’emploi moins compréhensible. Prenez votre 
temps lorsque vous rédigez une offre d’emploi. Suivez les 
conseils suivants pour rédiger un texte convaincant:
•  Dans chaque phrase, commencez par le plus important 

et indiquez les points-clés dans la proposition principale. 
•  Préférez les phrases courtes.  

Les phrases longues avec plusieurs subordonnées  
sont incompréhensibles. 

•  Utilisez des formulations simples et évitez les mots  
en langue étrangère. Au lieu de «Vous serez responsable 
de l’acquisition de nouveaux clients», écrivez plutôt  
«Vous acquerrez de nouveaux clients».

•  Utilisez des verbes plutôt que des formes nominales 
abstraites.  
Par exemple, préférez «défie» plutôt que  
«constitue un défi». 

•  Utilisez des termes concrets plutôt que «un certain 
nombre», «on», «beaucoup» ou «quelques». 

•  Évitez les généralités ou les mots vides de sens tels que 
«aspects», «domaines» ou «choses». Au lieu de «Vous 
accordez beaucoup d’importance à l’aspect du travail en 
équipe», écrivez plutôt «Le travail en équipe est important 
pour vous».

•  Évitez la forme passive (verbe «être» + participe passé)  
et précisez le sujet de chaque verbe.  
Au lieu de «Un collaborateur est recherché», écrivez 
plutôt «Nous recherchons un collaborateur». 

Les offres d’emploi à l’ère du recrutement mobile

L’utilisation des appareils mobiles connaît une hausse 
généralisée. La plupart des candidats envoient toujours 
leur dossier depuis un ordinateur. Toutefois, près de 90% 
des recherches d’emploi se font sur un appareil mobile 
et 68% des candidats souhaiteraient pouvoir postuler sur 

leur téléphone. La jeune génération utilise de moins en 
moins les ordinateurs de bureau dans sa vie personnelle. 
En effet, seuls 73% des jeunes de la génération Z uti-
lisent encore des ordinateurs de bureau, contre 86% des 
baby-boomers. Et cette tendance s’accentue.

Les recherches d’emploi étant réalisées de plus en plus 
souvent sur téléphone mobile, leur formulation évolue. On 
lit 25% moins vite sur un appareil mobile que sur un écran 
d’ordinateur. Il est donc important de rédiger des phrases 
et, de manière générale, des offres courtes. Personne n’a 
envie de faire défiler une page pendant plusieurs minutes! Il 
est dès lors crucial d’aller à l’essentiel, de commencer par 
le plus important et de rédiger des phrases simples. Une 
bonne expérience de lecture passe également par un site 
Internet réactif – une condition technique fondamentale. Si 
le site Internet sur lequel est publiée l’offre d’emploi n’est 
pas optimisé pour les appareils mobiles, une grande partie 
des candidats refermeront la page.

Les entreprises adaptent-elles leurs 
offres d’emploi aux appareils mobiles?

62%
Oui

21% 
Ne sait pas

17% Non
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4. Google for Jobs

Nous faisons toutes nos recherches sur Google, y compris 
nos recherches d’emploi: entre 50% et 90% des candidats, 
selon les métiers, commencent leur recherche sur Google. 
Avec son service Google for Jobs lancé en Suisse fin 2019, 
le moteur de recherche va encore plus loin. Lorsqu’un can-
didat recherche par exemple «Emploi assistant RH», Goo-
gle affiche, au-dessus des premiers résultats de recherche, 
un encadré Google for Jobs qui liste toutes les offres d’em-
ploi correspondantes. Un simple clic sur la bannière renvoie 
sur une page récapitulative de Google for Jobs, où il est 
possible de rechercher des offres d’emploi de manière ci-
blée, comme sur les plateformes d’emploi. Google for Jobs 
n’est pas une plateforme d’emploi indépendante. Il dresse 
simplement une liste des offres d’emploi trouvées par Goo-
gle sur les pages carrière des entreprises et les portails de 
l’emploi. Il n’est donc pas possible d’y acheter un empla-
cement. 

Optimiser les offres d’emploi pour Google

Au vu de la popularité de Google et du lancement de Google 
for Jobs, il est essentiel que les entreprises optimisent leurs 
offres d’emploi pour les moteurs de recherche. Autrement, 
leurs offres seront vues par bien moins de candidats, voire 
ne seront pas vues du tout. Idéalement, l’offre d’emploi doit 
être disponible en ligne – sur la page carrière de l’entreprise 
ou sur une plateforme d’emploi (ou les deux) – en HTML car 
Google for Jobs ne prend pas en compte les PDF. De plus, 
il est conseillé de faire apparaître les mots-clés stratégiques 
plusieurs fois dans l’annonce, en particulier dans le titre de 

l’offre (cf. page 6 pour des conseils sur la recherche de 
mots-clés). Google tient par ailleurs compte du contenu et 
de la structure des offres d’emploi. Celles-ci doivent être 
courtes, concises et bien structurées. Les sites Internet 
et les offres d’emploi adaptés aux appareils mobiles sont 
également favorisés. Et surtout, pour que Google puisse 
reconnaître les offres d’emploi et déchiffrer les informations 
qui y sont indiquées, il est indispensable de satisfaire à cer-
taines exigences techniques. 

Google for Jobs apparaît au-dessus 
des résultats de recherche
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Les entreprises optimisent-elles 
leurs offres d’emploi pour  
les moteurs de recherche (SEO)?

Comment les entreprises 
publient-elles leurs offres 
d’emploi?

   45% ne le font pas

   29% ne savent pas

   26% exploitent le SEO

   39% affichent un PDF sur  
leur site Internet

   24% rassemblent toutes  
les offres sur une seule page

   37% créent une page dédiée  
à chaque offre d’emploi
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Les exigences techniques pour apparaître  

sur Google for Jobs

•  Chaque offre d’emploi doit avoir sa propre URL  
et celle-ci devrait contenir le titre de l’offre.

•  Le contenu des offres doit être structuré à l’aide  
du code HTML et de données structurées.  
Les informations suivantes sont obligatoires:  
–  l’intitulé pertinent du poste
–  le descriptif du poste
–  l’employeur (nom, URL et logo [facultatif])
–  le lieu de travail (numéro, voie, code postal, ville et pays)
–  la date de publication (date à laquelle l’offre  

d’emploi a été publiée)
–  facultatif: le type d’emploi (temporaire ou de longue 

durée)
–  facultatif: la date limite de dépôt des candidatures
–  facultatif: la fourchette de salaire 

•  Les données structurées devraient être encodées au for-
mat JSON-LD, soit dans le template de la page de l’offre 
détaillée, soit par le biais d’un module complémentaire.  
Le JSON-LD sera ainsi créé pour chaque nouvelle offre.  
Lorsque ce n’est pas possible, il peut être créé par un 
générateur (voir ci-après) et ajouté manuellement dans la 
section <head> de l’offre d’emploi. 

•  Les fichiers robots.txt ou les balises meta permettent 
l’exploration et l’indexation de la page de l’offre détaillée. 

•  Intégrez un lien vers les pages des offres d’emploi 
détaillées sur le site pour que les moteurs de recherche 
les trouvent.

•  Utilisez des sitemaps XML mis à jour quotidiennement.
•  Retirez l’annonce dès que l’emploi est pourvu.

Liens importants

   Schema.org dresse une liste de toutes les balises 

pour les offres d’emploi. 
   Technicalseo.com propose un générateur  

de balises (JSON-LD), qui crée automatiquement  
des données structurées.
   Google offre un outil de test des données 

structurées. 
   Google donne de plus amples informations sur  
son site Google Developers. 

Le saviez-vous?
 

Les données structurées intègrent des infor-
mations dans le code HTML. Cela permet à Google 

de comprendre les différentes parties du texte.  
JSON-LD, «JavaScript Object Notation» et  

«Linked Data», permet d’intégrer des données sur 
une page dans un format spécifique. Aujourd’hui, 

les entreprises ont adopté le format JSON-LD  
pour intégrer des données relatives aux offres  

d’emploi sur leur site Internet. 
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Les entreprises s’adaptent-elles à  
Google for Jobs? 

39%

34%

27%

n’optimisent pas leurs 
offres d’emploi  
pour Google for Jobs

des entreprises ne 
connaissent pas Google 
for Jobs

optimisent leurs 
offres d’emploi 
pour le service 
de Google

https://schema.org/JobPosting
https://schema.org/JobPosting
https://technicalseo.com/tools/schema-markup-generator/
https://technicalseo.com/tools/schema-markup-generator/
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting
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Où et comment publier ses  
offres d’emploi?

1.  Les options de publication

Avant, c’était plus simple: les entreprises publiaient leurs 
offres d’emploi dans le journal. Avec la numérisation, les 
canaux disponibles se sont multipliés: Google, plusieurs 
moteurs de recherche d’offres d’emploi, un grand nombre 
de plateformes d’emploi et les réseaux sociaux. Mais quels 
sont les canaux les plus pertinents? Comment faire en sorte 
qu’une offre d’emploi parvienne aux candidats? Les can-
didats passifs se laissent-ils également interpeller? Au vu 
du flux d’informations actuel et de l’utilisation plus spéci-
fique des médias, les recruteurs doivent mettre au point des 
stratégies pour élargir la diffusion de leurs offres d’emploi.  
Première étape: bien connaître les différents canaux.

Les moteurs de recherche d’offres d’emploi, ou 
agrégateurs d’offres d’emploi, fonctionnent comme Google: 

L’importance du partage 
 

Ajouter des boutons de partage à  
une offre d’emploi est également un bon 

moyen d’augmenter sa diffusion.  
Cela permet aux internautes de partager 

l’offre en un clic sur les réseaux  
sociaux ou de l’envoyer par e-mail à  

une connaissance, ou à eux-mêmes pour 
pouvoir la retrouver plus tard.

Une offre d’emploi a beau être parfaitement formulée, cela ne sert à rien si les candidats 
potentiels ne la voient pas. Les candidats sont peu nombreux à se rendre régulièrement sur 
les plateformes d’emploi. Et les nouveaux canaux tels que les moteurs de recherche  
d’offres d’emploi et les réseaux sociaux sont de plus en plus populaires. Vue d’ensemble. 

ils ratissent les pages carrière des entreprises, les sites In-
ternet des entreprises de recrutement et les portails d’offres 
d’emploi et dressent une liste des offres disponibles. En cli-
quant sur un lien, le candidat peut ensuite consulter l’offre 
sur la page carrière de l’entreprise concernée. Les moteurs 
de recherche d’offres d’emploi apparaissent dans les pre-
miers résultats sur Google. Ils permettent ainsi d’amélio-
rer gratuitement la diffusion des offres d’emploi. Sur les 
moteurs de recherche d’offres d’emploi, les entreprises 
doivent payer pour apparaître dans les premiers résultats. 

Les portails de l’emploi ne sont pas des moteurs de 
recherche d’offres d’emploi. Ils publient des offres d’emploi 
pour lesquelles les entreprises ont acheté un emplacement 
fixe. Il existe de nombreuses plateformes: généralistes, spé-
cialisées ou de niche, régionales, nationales ou internatio-
nales. 

Google for Jobs joue un rôle de plus en plus im-
portant dans la réussite du recrutement mais il ne donne 
pas la possibilité d’acheter un emplacement directement 
(cf. page 12). 

Les pages carrière  

Les pages carrière des entreprises sont le point  

de départ du recrutement en ligne. La qualité  
de la page carrière est cruciale, que ce soit  
pour Google for Jobs, les moteurs de recherche 
d’offres d’emploi ou les réseaux sociaux tels  
que LinkedIn ou Facebook.

Nos conseils
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Les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Xing et Face-
book Jobs sont les plateformes idéales pour publier une 
offre d’emploi. En cliquant sur une offre d’emploi publiée sur 
ces plateformes, le candidat est redirigé vers la page car-
rière de l’entreprise en question. Sur Facebook, les entre-
prises peuvent toutefois publier une offre directement dans 
la rubrique «Emplois», où les candidats peuvent également 
postuler. 
Enfin, la page carrière des entreprises est un facteur clé 
d’efficacité des offres d’emploi. En effet, si les annonces 
comportent des mots-clés et peuvent être lues par 
des machines sur la page carrière de l’entreprise, elles 
peuvent être trouvées par Google et les moteurs de re-
cherche d’offres d’emploi, ce qui amplifie leur diffusion. 
Par ailleurs, les pages carrière permettent de mesurer l’ef-
ficacité d’une offre d’emploi. En effet, il n’est possible de 
savoir quelles plateformes ont généré le plus de candida-
tures que si l’offre d’emploi dispose de sa propre page sur 
la page carrière d’une entreprise. 

2.  Des annonces à l’intelligence artificielle

Ces dernières années, on a assisté à une véritable mutation 
de la recherche d’emploi, tant dans la publication des offres 
que dans la postulation. Les modèles de paiement basés 

Sur quels canaux les entreprises publient-elles  
leurs offres d’emploi?

sur la performance gagnent toujours plus de terrain par  
rapport aux emplacements fixes. 

Le paiement par emplacement

Les portails de l’emploi vendent des emplacements 
fixes pour une durée déterminée. Le prix ne varie pas 
selon le nombre de postulations. Avantage: le recruteur 
maîtrise les coûts. Inconvénient: l’annonce n’est pas 
automatiquement retirée lorsqu’un nombre suffisant de 
candidatures ont été envoyées ou lorsque le recruteur 
a trouvé la perle rare. De plus, l’offre d’emploi reste tou-
jours sur la même plateforme et, plus elle reste disponible 
longtemps, plus elle apparaît bas dans les résultats de 
recherche du portail concerné. 

Le paiement à la performance

Cette méthode permet aux recruteurs de ne payer que si 
leur offre fonctionne. Il en existe plusieurs variantes: le paie-
ment au clic («Cost per Click», CPC), le paiement au lead 
ou le paiement à la candidature. L’entreprise paie selon le 
nombre de clics, de contacts ou de candidatures que son 
offre génère. Aucun risque d’envolée des prix: une entre-
prise qui opte pour un paiement à la performance indique 
un budget déterminé à l’avance et une durée souhaitée. 
Les responsables de campagnes de la plateforme d’emploi 
recherchent des emplacements adaptés au budget 
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défini. Ils assurent un suivi constant de l’offre et optimisent 
la campagne. Concrètement, ils publient l’offre d’emploi 
sur des plateformes que consultent de nombreux candi-
dats potentiels et qui offrent un prix par clic avantageux. 
La campagne s’arrête lorsque le plafond budgétaire ou le 
nombre prédéfini de candidatures reçu est atteint. Elle peut 
être prolongée si l’entreprise le souhaite.

Le recrutement programmatique

Prochaine tendance: l’automatisation. Un logiciel tel que 
Google Ads achète automatiquement les espaces publi-
citaires adaptés à la campagne. En quelques fractions 
de seconde, il analyse quelles plateformes consultent les 
candidats potentiels, reconnaît des modèles, prédit le dé-
roulement de la campagne et réserve les emplacements 
les plus prometteurs pour l’offre d’emploi. Le paiement 
se fait par clic ou par lead, selon le modèle proposé par 
la plateforme. D’autres lieux de diffusion et de nouveaux 
formats peuvent être prometteurs, par exemple des ban-
nières sur des sites d’actualités, des plateformes de jeu ou 
des sites comparatifs. L’offre est diffusée sur les sites que 
consulte le candidat idéal. Principal avantage du recrute-
ment programmatique: attirer de nouveaux groupes cibles 
et des demandeurs d’emploi passifs. Contrairement aux 
modèles traditionnels qui attirent de manière passive un 
candidat actif (méthode «push»), le recrutement program-
matique attire des demandeurs d’emploi passifs (méthode 
«pull»). Il n’y a pas de raison de craindre une perte de 
contrôle dans le recrutement programmatique. Le budget 
est ici aussi déterminé à l’avance. 

Le recrutement sur les réseaux sociaux

Les offres d’emploi traditionnelles sont de plus en plus 
souvent complétées par des publicités (vidéos, articles in-
stream, messages publicitaires, annonces display, etc.) afin 
d’attirer, sur les réseaux sociaux, l’attention des candidats 
passifs. Le type de candidature est défini à l’aide de pro-
grammes tels que le Business Manager de Facebook. Ici 
non plus, aucun risque de voir les prix s’envoler. Vous défi-
nissez votre budget ainsi que le groupe cible.

 Les principaux portails et moteurs 
de recherche d’emploi 

Indeed
Ce moteur de recherche couvre l’ensemble du marché du 
travail. Cette plateforme affiche la plus grande diffusion  
du monde. Il propose une fonction gratuite et une premium 
payante qui permet un placement en tête de recherche.  
Les coûts sont contrôlés grâce à un budget déterminé à 
l’avance. Modèles de paiement: par lead ou par clic.

Jobchannel
Le réseau Jobchannel rassemble plus de 150 plateformes 
d’emploi spécialisées par groupe de métiers et région (par 
exemple emploi-it.ch, emploi-infirmier.ch, emplois-vaud.ch). 
Les offres d’emploi sont diffusées automatiquement sur 
toutes les plateformes pertinentes. Modèle de paiement: 
annonce individuelle (30 jours) ou placement fixe (12 mois).

Jobcloud
Jobcloud est l’entreprise numérique leader sur le marché 
suisse de l’emploi. Outre les plateformes n° 1 telles que  
jobs.ch et jobup.ch, elle détient de nombreux autres portails 
pour cadres et spécialistes auxquels les clients peuvent s’ins-
crire depuis les plateformes principales. En plus des offres 
d’emploi classiques et de la réservation de forfaits, Jobcloud 
propose d’autres solutions technologiques, comme la 
publication gratuite d’offres d’emploi, ainsi que des offres 
d’emploi programmatiques avec modèles de paiement basés 
sur les performances. 

Neuvoo/Talent.com
Neuvoo est présent dans 80 pays et possède le portail interna-
tional Talent.com. Il répertorie les offres d’emploi publiées sur 
son site et au sein de son réseau de partenaires. La fonction  
de base est gratuite et le placement dans les premiers résultats 
de recherche est payant. Modèle de paiement: par clic.

Yooture
Yooture est la deuxième application d’emploi la plus impor-
tante en Suisse et couvre l’ensemble du marché suisse de 
l’emploi. Elle fonctionne sur le principe du matching automa-
tique entre candidats et entreprises. Elle s’adresse égale-
ment aux candidats passifs. Yooture propose aux entreprises 
des candidats potentiels. Modèle de paiement: abonnement 
avec nombre d’annonces illimité. L'application existe unique-
ment en allemand et anglais.



Careerplus / 2020    17

Interview
La numérisation fait évoluer le recrutement. 
Dominique Reusser, responsable du  
recrutement de personnel chez Careerplus, 
présente les tendances et les défis du 
recrutement. 

Comment choisir, en tant que PME, les bonnes  
plateformes et stratégies de recrutement?
Tout d’abord, il faut connaître votre groupe cible 
et savoir quelles plateformes les candidats poten-
tiels utilisent. Il est difficile de trouver ce profil ou 
vous avez l’embarras du choix? Alors testez 
plusieurs canaux ou sources. Il est important de 
mesurer vos activités à l’aide d’indicateurs.  
C’est indispensable pour savoir si votre stratégie 
porte ses fruits.

Nombre d’entreprises ne se sont pas préparées  
à Google for Jobs. Pourquoi? 
Adapter ses annonces à Google for Jobs est  
un travail très technique qui nécessite des  
compétences spécifiques. Peut-être cela fait-il 
peur à certaines entreprises. Pourtant, il existe 
des moyens simples d’optimiser ses offres  
d’emploi pour les moteurs de recherche. Et les 
recruteurs peuvent s’appuyer sur des partenaires 
extérieurs, par exemple les conseillers à la  
clientèle des plateformes d’emploi, lorsqu’ils  
n’ont pas les connaissances requises.

Les tendances et les perspectives 
d’avenir

Que nous réservent les années à venir en matière  
de recrutement? 
Les offres d’emploi ne vont pas disparaître. 
Aujourd’hui, près de 80% des postes vacants sont 
pourvus grâce à des offres d’emploi. Mais  
la pénurie de personnel qualifié nous contraint  
à faire preuve de créativité. À l’avenir, il nous 
faudra adapter chaque processus de recrute-
ment aux talents et aux secteurs concernés.  
Par ailleurs, ce sera toujours aux entreprises de 
convaincre, et non l’inverse. Puisque la culture  
de travail et d’entreprise gagne en importance,  
les nouvelles formes de travail, notamment  
l’auto-organisation, les hiérarchies horizontales  
ou le temps partiel, constitueront des avantages  
aux yeux des candidats.

Qu’en est-il de la numérisation?
La communication numérique ouvre la porte à de 
nouvelles possibilités telles que les candidatures 
vidéo, de plus en plus populaires. Si les entreprises 
confient les tâches de routine à des machines,  
le processus de recrutement devient plus rapide 
et plus personnalisé. En ce qui concerne les 
offres d’emploi, le recrutement programmatique 
s’est saisi de cette tendance à la personnalisation: 
grâce à des algorithmes, les annonces sont 
diffusées sur les canaux que consultent les 
candidats.

Les recruteurs ont-ils des raisons de craindre de se 
faire remplacer par des algorithmes? 
La numérisation offre de nouvelles possibilités  
qui rendent le processus de recrutement plus 
efficace. Mais rien ne pourra remplacer l’humain. 
Les recruteurs doivent voir la numérisation 
comme une chance et la saisir pour explorer  
de nouvelles méthodes. 

Éléments biographiques: Dominique Reusser, spécialiste en 
marketing personnel, en content marketing et en vente.
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Careerplus est la principale entreprise suisse de recrutement en personnel
qualifié. Présents dans 14 villes, plus de 130 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.
•   Vous pouvez compter sur des spécialistes en sourcing qui  

s’engagent également sur les marchés passifs et exploitent 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 la plateforme d'emploi approprié.

Analyses de personnalité et assessments
Nous établissons pour chaque candidat un dossier complet comprenant
une analyse de personnalité validée scientifiquement et développée  
en collaboration avec gateway.one, le leader suisse de solutions visant  
au développement des compétences professionnelles. Nos assessments
sont conduits par des psychologues certifiés et comportent notamment
des jeux de rôle, des études de cas, ainsi que l’inventaire de personnalité
de Bochum dans le contexte professionnel (BIP).

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.

Les prestations de Careerplus
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