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d’abord des postes vacants, les en-
treprises ont publié 86,8% des pla-
ces disponibles sur leur propre
site internet et 69,4% sur une
bourse d’emploi en ligne. Seuls
20,7% des places à pourvoir ont
fait l’objet d’une offre d’emploi
classique dans un média imprimé.
La part des emplois proposés via
des agences de placement (25,3%)
était toujours supérieure à celle
des offres parues dans la presse.
Les chasseurs de têtes, eux, ont
été sollicités pour 5,8% des recru-
tements et les offices régionaux de
placement (ORP), pour 5% des
postes vacants. Quant aux réseaux
professionnels et aux réseaux so-
ciaux, ils ont joué les seconds rô-
les dans le domaine du recrute-
ment, leur part ne s’élevant res-
pectivement qu’à 2,4% et 2%.

Canal très prisé
S’agissant ensuite des recrute-
ments, les bourses d’emploi en
ligne ont constitué, l’an passé, le
canal externe le plus prisé: 32,8%
des emplois ont été pourvus via
une annonce publiée dans une
bourse d’emploi, alors que 30,4%
des recrutements ont résulté
d’annonces publiées sur le propre
site internet de l’entreprise. Pour
le reste, 15,7% des embauches ont
été le fait d’agences de placement,
10,7% d’annonces publiées dans
la presse écrite, 4,5% de chasseurs
de têtes et 3,5% d’autres canaux
(comme des recommandations de
collaborateurs ou des foires spé-
cialisées). En comparaison, les
ORP (1%), les réseaux profession-
nels en ligne (0,7%) et les réseaux
sociaux (0,6%) obtiennent des ré-
sultats beaucoup plus modestes.

Les bourses
d’emploi sont
davantage utilisées
pour la recherche
de personnel que
les réseaux sociaux
virtuels
Fabrice Breithaupt

L
a révolution internet a
touché aussi notre vie
professionnelle. La
Toile, plus précisé-
ment les bourses

d’emploi qui y sont présentes, est
devenue le média le plus prisé à la
fois pour publier des offres d’em-
ploi et pour engager de nouveaux
collaborateurs. Les réseaux so-
ciaux virtuels, eux, ne comptent
encore que pour peu dans la re-
cherche de personnel et sont sur-
tout utilisés pour se procurer des
informations sur les candidats.

C’est ce qui ressort de l’étude
Recruiting Trends Suisse 2011.
L’enquête a été effectuée par les
universités de Bamberg et de
Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
à la demande de Monster.ch, le
portail de gestion de carrière en
ligne. Pour «détecter les tendan-
ces de recrutement sur le long
terme, mieux les comprendre et
en déduire des recommandations
précieuses pour la pratique du re-
crutement du personnel», les 500
plus grandes entreprises helvéti-
ques ont été interrogées entre no-
vembre 2010 et mars 2011.

Dans le détail, il apparaît que,
l’année dernière, s’agissant

Le net, nouveau filon
des ressources humaines

S’agissant des recrutements, les bourses d’emploi en ligne
ont constitué, l’an passé, le canal externe le plus prisé.CORBIS
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Lettredenon-motivation

Nous en avons tous rêvé au
moins une fois devant l’ineptie
de certaines offres d’emploi
parues dans la presse, Julien
Prévieux l’a fait. Au début des
années 2000, ce jeune diplômé
des Beaux-Arts et titulaire d’un
master en biologie écrit des
dizaines de lettres de motiva-
tion, sans résultat. Fatigué de
n’obtenir que des réponses
standardisées les meilleurs jours
et du vide intersidéral de sa
boîte aux lettres le reste du
temps, il décide de se mettre à
écrire des lettres de non-motiva-
tion. Tout y passe, grande
distribution, édition, industrie,
service, Julien allume tout ce qui
sort dans la presse emploi.

Mille lettres plus tard, un
éditeur lui proposera de sortir
un recueil de 30 perles. Lors du
Festival des correspondances de
Manosque, l’acteur François

Morel et la chanteuse Juliette
liront au public plusieurs
d’entre elles. Je vous invite à lire
l’article de Jean-Baptiste Roch
publié sur le site de Télérama
(www.telerama.fr/scenes/julien-
previeux-le-cynique-de-l-emploi)
et à vous faire du bien en
écoutant la performance
artistique en bas de page.

Jean-Baptiste Roch conclut
son article par ces mots:
«Désinvolte, cynique ou
simplement froidement fidèle à
l’annonce, les lettres de Julien
Prévieux révèlent finalement ce
qui s’apparente à un «jeu de
dupe» entre le recruteur et le
chômeur, des offres d’emploi
affriolantes et des candidatures
faussement passionnées. Avec
un plaisir évident et communi-
catif, il piétine les codes à pieds
joints, en dénonce la violence et
les travers humiliants.»

Aussi corrosive que tou-
chante, la désobéissance de
Julien Prévieux l’aura conduit,
contre toute attente, sur le
devant de la scène.

benjamin@swisseval.ch

La chronique du spécialiste

A l’heure de la «transparence in-
formatique» (WikiLeaks, réseaux
sociaux), des informations instan-
tanément disponibles sur internet,
quel est le poids que l’on peut don-
ner à la traditionnelle prise de réfé-
rence?

Grâce à internet, aux réseaux
sociaux, à son appartenance à une
association ayant un site, chacun
forme et gère son e-réputation:
l’image que les utilisateurs peu-
vent se créer en fonction des traces
laissées, volontairement ou non,
sur la Toile. Recommandations sur

les réseaux sociaux professionnels
(LinkedIn, Viadeo, Xing, etc.), con-
tenu concernant la vie associative
et professionnelle du candidat,
photos sur Facebook ou encore
contributions à des blogs représen-
tent des informations additionnel-
les qui peuvent aider les responsa-
bles du recrutement à atteindre
leur objectif de collecte d’informa-
tions. Une collecte d’informations
qui, par le passé, était essentielle-
ment de l’ordre de la prise de réfé-
rences, parfois du casier judiciaire
ou d’un extrait de l’Office des
poursuites.

Mais alors, la vérification d’une
ou plusieurs références par télé-
phone est-elle réellement révolue?
Internet suffit-il vraiment à com-
pléter les informations concernant
un candidat potentiel dont nous
avons déjà analysé le parcours pro-

fessionnel et les certificats lors
d’entretiens? Nous estimons que
les informations présentes sur in-
ternet ne suffisent pas à remplacer
le facteur humain.

Les données que chacun d’en-
tre nous peut trouver sur le web ne
répondront jamais complètement
à nos questions. En voici les rai-
sons:
$ Leur fiabilité est limitée par le
fait que, généralement, les recom-
mandations écrites sur le web sont
le fait de collègues qui se soutien-
nent mutuellement.
$L’information trouvée sur inter-
net est invérifiable. Elle peut à la
rigueur être utilisée pour confron-
ter un candidat, au risque de le
déstabiliser au point qu’il retire sa
candidature.
$ Nous avons tous droit à une vie
privée: ce que nous faisons de no-

Recommandations et e-réputation: état des lieux
tre temps libre ne regarde pas for-
cément un employeur.

Mieux vaut appliquer une ap-
procheunpeu«old fashion»etcon-
veniravec lecandidatd’une listede
personnes vers lesquelles le recru-
teur peut se tourner afin de récol-
ter une appréciation véridique du
travail effectué dans le passé.

L’e-réputation mérite certaine-
ment d’être l’objet de vigilance et
d’intérêt de la part de chaque can-
didat et chaque recruteur. Cepen-
dant, un témoignage d’une per-
sonne ayant côtoyé le collabora-
teur potentiel pendant une cer-
taine période et l’ayant vu dans des
situations professionnelles a sensi-
blement plus de valeur que la jux-
taposition d’informations peu
structurées et, parfois, infondées.

vganci@careerplusgroup.ch

Premier emploi
Tremplin pour les
jeunes diplômés

Après les cantons de Genève, de
Neuchâtel, du Jura et du Valais,
le programme Jeunes@Work,
qui tend à faciliter l’accès des
jeunes diplômés au marché du
travail, arrive dans le canton de
Vaud. Il n’est pas nécessaire
d’être inscrit au chômage pour
pouvoir y participer. La mesure
est ouverte et gratuite pour tous
les jeunes diplômés âgés entre 18
et 28 ans ayant terminé leur
formation et qui sont à la
recherche de leur premier
emploi. Le processus, d’une
durée moyenne de quatre mois,
est basé sur un conseil person-
nalisé. Renseignements:
Philippe Grobety,
administrateur IPT Vaud, tél.
021 644 04 04, ou sur le site
www.jeunesatwork.ch JFK
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U Près de la moitié (43,9%) des
responsables du personnel
interrogés dans l’étude
Recruiting Trends Suisse 2011
déclarent utiliser les réseaux
sociaux sans problème et leur
attribuent un effet positif en
termes de recrutement, 32,1%
estimant que ces plates-formes
facilitent le travail des
recruteurs. Reste que les
entreprises ne recourent que
modérément aux réseaux

sociaux pour la recherche active
de candidats: 11,5% utilisent
toutefois régulièrement le
réseau professionnel Xing.
Quant à Facebook, LinkedIn
(3,3% chacune) et Twitter (1,7%),
ils jouent un rôle négligeable
dans la recherche active de
candidats. En revanche, les
réseaux sociaux semblent être
des outils très prisés pour se
procurer des informations sur
les candidats. F. B.

Les réseaux sociaux
sont à la traîne

Le chiffre

400mille
C’est,selonTravail.Suisse, le
nombredepostesdetravailqui
resterontvacantsen2030faute
debras,sur labased’uneétude
commandéeauBureauBASS.
Ilenrésulteraainsiunmanque
depersonneldans leshôpitaux
et leshomes,unagrandisse-
mentconsidérabledesclasses
d’écoleenraisondumanque
d’enseignants,desrestrictions
dans leserviced’ordrepar
manquedepoliciersouencore
dessuppressionsdetrainsfaute
deconducteurs.Afind’éviter
cesscénariossansrecourir
excessivementà l’immigration,
lemarchédutravaildoit relever
cesdéfisdémographiques,
notammentenrenforçant la
positiondestravailleusesetdes
travailleurs,dit lesyndicat.JFK

“Mon employeur
s’investit pour
moi.”
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