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LES RECRUTEURS MOINS FRILEUX

Les réseaux sociaux n'incarnent en rien la voix royale du recrutement. Néanmoins,
selon une enquète réalisée par RegtonsJob*, 56 % des RH interrogés les utilisent pour
recruter. En revanche, 48 % jugent moyenne l'efficacité de ces réseaux pour

«.embaucher quelqu'un. 30 % la considèrent plutôt bonne «MMMjjtôt mauvaise.
J'Les recruteurs passent peu de temps sur les réseaux socin^^B^ V consacrent une
heure ou moins. Néanmoins, 48 % des répondants ont contact
biais, 40 % ont eu un entretien à la suite d'un premier contact via
32 °'o ont déjà finalisé un recrutement grâce à ces sites. Mais pour •
ces embauches ne représentent que 10 % ou moins du total.
Les candidats recherches sur les réseaux par les responsables RH sont des profil:
de commerciaux (54 %). d'informaticiens (47 %) et d'ingénieurs (43 %), qui ont des
compétences en pénurie sur le marché de lemploi. Le recrutement d'employés
et d'ouvriers ne représente que 12 "o des embauches via les réseaux sociaux
et ceux des techniciens 29 %.
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LE GRAND DOSSIER

r
f socia

2 passeport
pour remploi ?

Les réseaux sociaux ont pénétré nos vies privées avant de s'intégrer au monde
professionnel. Peu à peu, ils participent aux processus de recrutement, que ce soit
lors des recherches effectuées par les candidats ou dans les méthodes de sélection
des responsables des ressources humaines. Trouver un emploi via ces réseaux reste
encore le lot de quèlques rares élus, même s'il n'est pas absurde de penser que
les recrutements par ce biais vont s'accélérer. En tout cas, la présence d'un

candidat sur le Web peut jouer en sa faveur s'il apprend à en maîtriser les codes...

Dossier réalisé par Chloé GOUDENHOOFT
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44 Quitte à être présent
sur un réseau, autant avoir un profil

relativement ouvert."

LE CAS DES ETUDIANTS :
UNE UTILISATION GRANDISSANTE MAIS ENCORE
PEU DE RÉSULTATS !

Les jeunes diplômés et étudiants utilisent de plus en plus les
reseaux sociaux pour effectuer leur recherche d'emploi Selon
une etude réalisée par l'Edhec NewGen Talent Centre
et JobTeaser com, 86 % des répondants sont connectés
aux réseaux sociaux professionnels Linkedin et Viadeo
(98 % pour les jeunes diplômes d'école de commerce contre
79 % en 2013) 63 % des sondes consultent des offres sur ces
plateformes L'étude souligne même que les jeunes diplômés
utilisent plus ces reseaux (59 %) que l'Apec (l'association pour
l'emploi des cadres, 53 %) pour chercher leur premier emploi
En revanche, ces demandeurs d'emploi se tournent moins vers
Facebook ou Twitter dans leur recherche seuls 25 % des
utilisateurs consultent des offres par ces sites.
L'enquête révèle néanmoins que les réseaux sociaux n'ouvrent
pas encore de portes concrètes sur l'emploi ni même
les stages, en tout cas pour le public concerne Seuls 1 %
des interroges (sur un panel de 1 000 repondants étudiants
ou jeunes diplômés, issus de 350 formations) disent avoir
trouvé directement grâce a ces plateformes, contre 36 % par
le biais de leur ecole ou universite, 28 % par les sites d'emploi
traditionnels, 15 % par les sites des entreprises et 15 % via
leur reseau personnel Cela dit, 45 % des jeunes diplômés
ont dèja été approches par des recruteurs par ces reseaux.
Aussi est-il raisonnable de croire que l'usage des réseaux
sociaux dans les recrutements ira en grandissant..

N
e vous attendez pas à des miracles :

trouver du travail sur les réseaux sociaux
reste rare. Ces outils n'en demeurent pas
moins efficaces pour se tisser une toile
de contacts professionnels utiles d'une

manière ou d'une autre. Cette mise en relation
permet d'augmenter vos chances d'obtenir un poste,
ou du moins de décrocher des entretiens, en optimi-
sant et démultipliant vos canaux d'accès aux offres.
Ils font donc partie intégrante d'une stratégie de
recherche d'emploi. "Il faut garder à l'esprit les
notions de liens forts, qui concernent les amis et la
famille, et celle de liens faibles, soit toutes les autres
connaissances, comme les anciens camarades de
classes ou les anciens collègues rencontres lors de vos
expériences professionnelles, par exemple, explique
Éric Delcroix, expert en réseaux et médias sociaux.
Pour trouver un emploi, ce sont ces liens faibles qui
sont les plus efficaces et qui transmettent des oppor-
tunités ou du moins des pistes." Or, les réseaux
sociaux permettent justement de garder le contact
ou de retrouver ces liens faibles, de les développer et
de les entretenir. Même si les recruteurs utiliseront
les réseaux sociaux plutôt pour rechercher des profils
diplômés et sur des postes pénuriques, l'efficacité de
ces réseaux se vérifie aussi pour des candidats non
cadres. "Sur Linkedin, par exemple, il est possible
de trouver des offres pour des jardiniers ou des
conducteurs travaux", ajoute l'expert. Il est aussi
possible de s'abonner à des groupes se rattachant à
des corps de métiers comme plombier, et qui, à
défaut de vous faire trouver un poste, vous mettront
en relation avec des professionnels de votre branche.

CARTES DE VISITE VIRTUELLES
Au-delà des recherches venant de votre part, les
réseaux sociaux viennent compléter les informations
à votre sujet et donnent aux recruteurs un accès à
votre profil. "Ils restent encore un outil marginal,
complémentaire aux autres canaux de recrutement,
prévient toutefois Fabrice Mazoir, responsable éditorial
de RegionsJob. La France manque un peu dè maturité
dans leur usage, contrairement aux pays anglo-
saxons, par exemple. Néanmoins, ils servent pour
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MICKAËL HATON, community manager
chez Proservia, recruté grâce à Twitter

"J'ai obtenu mon poste de community manager par
le biais d'un tweet que j'ai vu passer en 2013 sur le fil
de la chargée de communication de Proservia J'utilisais
les réseaux sociaux de manière active pour trouver
un poste Je privilégiais les réseaux plutôt que
les jobboards dans le but d'obtenir des annonces
exclusives Pour ce faire, j'ai utilisé TweetDeck,
un logiciel de gestion qui permet d'optimiser les
recherches sur Twitter Quand on suit beaucoup de
monde, il est impossible de surveiller tous les tweets,
cela permet de faire le tri et de ressortir les informations f
qui vous intéressent en priorité Dans le même genre, ^
// existe aussi HootSuite, une application mobile qui
permet d'effectuer des recherches par mots-clés sur Twitter et Facebook Ce sont des outils que j'utilisais dèja auparavant,
comme journaliste Web Je visais cette fois un poste de community manager J'ai donc tape sur le moteur du logiciel 'Nantes',
la ville ou je visais un poste, hashtag (#) el CM J'ai postulé a plusieurs annonces via Twitter avant de voir passer celle-ci Toutes
étaient sérieuses, ce qui n'est pas toujours le cas des offres présentes sur les jobboards Sur fes réseaux, tes recruteurs
s'engagent en public, ils craignent donc pour leur réputation En ce qui concerne l'annonce Proservia, j'ai tweeté une réponse
publique, puis j'ai ete contacte de façon privee par DM (Direct Message) et le recrutement s'est déroule ensuite de maniere
classique J'ai trouve ce poste en trois mois "

mettre en contact directement les recruteurs avec les
candidats." Pour cette raison, il faut les utiliser
comme des cartes de visites. Vous devez par exemple
faire figurer des liens renvoyant à vos différents
profils dans votre signature de mail. Il existe d'ailleurs
des passerelles entre les différents réseaux sociaux,
ce qui permet aux recru-
teurs d'accéder plus faci-
lement à l'ensemble des
informations à votre
sujet sur le Web. Par
exemple, il est possible
de relayer automatique-
ment vos publications
Linkedin sur Twitter
(dans le menu "préfé-
rence", l'onglet "profil", puis dans "gérer vos préférences
Twitter). Des applications permettent encore de
relayer sur Facebook vos tweets, voire de faire appa-
raître votre fil d'actualité Twitter sur votre mur.

PRÉSENCE ACTIVE
La présence en ligne permet donc d'accroître non
seulement son champ de recherche mais également
sa visibilité. Mais si l'on fait le choix des réseaux
sociaux pour sa recherche de travail, il faut jouer
cette carte pleinement. "Quitte à être présent sur un
réseau, autant avoir un profil relativement ouvert,

"Sur Linkedin, il est possible
de trouver des offres pour

des jardiniers ou
des conducteurs travaux."

souligne Éric Delcroix. Un profil fermé donne à
penser qu'il y a des choses à cacher."Le profil doit de
ce fait être complété au maximum et selon une
logique de mots clés. "Les recruteurs ont tendance à
rechercher par intitulé de poste, il faut donc utiliser
une terminologie parlante et en lien avec ales compé-

tences précises", souligne
Fabrice Mazoir. Il faut,
bien sûr, encore et tou-
jours faire attention à
votre orthographe et à
votre expression. Comme
pour un CV ou une lettre
de motivation, n'hésitez
pas à faire vérifier vos
profils par des proches,

et relisez bien vos messages avant de les poster...
Une fois que votre présentation est en place (voir
page 20), le but du jeu consiste à tisser petit à
petit votre réseau en cercles concentriques. À partir
de vos connaissances directes, vous devez élargir
ce réseau aux contacts susceptibles d'apporter
quelque chose dans votre recherche d'emploi.
Ensuite, il vous faudra le faire vivre en participant
activement aux conversations et groupes de ces
sites et en échangeant des informations. Les réseaux
sociaux s'appuient sur le principe du donnant-
donnant. •
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L'art de f ,
soigner sa présentation
Les réseaux sociaux permettent d'augmenter votre visibilité. Mais cette exposition virtuelle
peut se retourner contre vous ! La première règle consiste donc à peaufiner votre présentation.
Prenez le temps de détailler qui vous êtes et ce que vous avez fait !

46 Les photos de vacances
recadrées sont à bannir.

Il faut une photo
professionnelle, quitte

à aller chez un
photographe.99

Q uatre-vingt-trois pour cent des Français
considèrent essentiel l'impact de l'iden-
tité numérique d'une personne sur son
activité professionnelle, selon un son-
dage* Viavoice réalisé pour Yatedo, une

entreprise spécialisée dans la gestion dc l'identité
numérique. Or, cette identité se crée en partie par
votre manière d'utiliser
les réseaux sociaux, ct
notamment dans votre
façon de vous présenter.
"Internet est comme le pro-
longement de la vie réelle,
explique Makram Tor-
khani, directeur général
de Yatedo. Un recruteur
peut utiliser les réseaux
sociaux pour chercher des
renseignements sur le can-
didat ou pour recouper
les informations qu'il lui a données, d'où l'importance
de maîtriser son e-reputation. J'estime à 35 % le
nombre de recruteurs qui ont écarté un candidat à
cause de la manière dont il était présent en ligne.
C'est discriminant, donc on ne le dit pas, mais cela
arrive."
Pour optimiser sa présence sur les réseaux sociaux
professionnels, Makram Torkhani conseille d'inscrire
le maximum d'informations sur ses expériences pro-
fessionnelles et sur son parcours scolaire, mais à
condition qu'elles soient pertinentes.

SE FAIRE RECOMMANDER
"IIfaut se concentrer sur ce qui apporte de la valeur
à votre profil, souligner sa spécificité. A partir d'une
certaine expérience, par exemple quand on devient
confirmé, au bout de 3 années d'exercice, il faut
retirer les jobs d'été." SUT les informations à donner,
la même logique est à respecter lorsqu'on veut utiliser

Facebook ou Twitter pour trouver du travail. Il est
aussi important de mettre une photo. "La question
peut faire débat mais les recruteurs ont tendance à
privilégier un CV avec photo plutôt que sans. Cela
donne un visage au candidat, c'est une réaction
humaine ! Mais attention, les photos de vacances
recadrées sont bien sûr à bannir. ll faut une photo

professionnelle, quitte à aller
chez un photographe en tenue
de travail, et avec le sourire !"
Comme sur un CV classique,
il peut être opportun de ren-
seigner son profil sur ses hob-
bies, à condition, là encore,
de se montrer pertinent.
"Tout le monde lit, écoute de
la musique... Il paf inutile
d'indiquer votre passion pour
le cinéma, si vous y allez une
fois toutes lea deu,r semaines

et que vous n'avez rien à dire sur le sujet ! Il faut
pouvoir répondre aux questions que l'on vous posera
sur ce que vous mentionnez. Par exemple, n'inscrivez
pas course à pied si vous n'êtes pas dans un club et
que vous ne participes; pas à deg compétitions." Ces
loisirs vous seront également d'autant plus profitables
s'ils sont en rapport avec le métier que vous visez. Ils
doivent servir de passerelle pour évoquer le choix du
poste pour lequel vous candidatez. Enfin, les réseaux
sociaux offrent parfois la possibilité de se faire recom-
mander, comme sur Linkedin et Viadeo. Ce sont des
outils à utiliser pour appuyer vos compétences et
renforcer votre profil. N'hésitez pas à solliciter vos
anciens employeurs ! •

Chloe GOUDENHOOFT

* Sondage réalise sur la base d interviews effectuées en ligne du 17 au
21 mars 2t>n sur un échantillon de I 003 personnes, représentatif
de la population française agee de 18 dus el plus
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A chaque réseau
son usage

Certains reseaux sociaux ont pour but explicite
de mettre en relation des professionnels entre eux,
comme Linkedin et Viadeo. D'autres peuvent aussi
être utilisés pour renouveler ses contacts. Mais le
tout consiste à utiliser chaque outil comme il se doit
et à en privilégier quelques-uns plus que d'autres.
Car les réseaux sociaux deviennent très vîtes
chronophages...

TWITTER
Twitter consiste en la publication de
messages comportant 140 signes au
maximum Vous accédez au fil de publi-
cation d'une personne en la "suivant".
Cela fait-il rentrer Twitter dans la
case des réseaux sociaux ? Selon Éric
Delcroix, il s'agit plus du Web en temps
réel que d'un reseau "La duree de
vie d'un tweet ne dure pas plus d'une
demi-heure ll faut donc choisir le bon
moment pour optimiser les chances que
votre tweet soit vu "D'autres considèrent
ce site comme un support de micro-
blogging Quoi qu'il en soit Twitter exige
un certain temps d'adaptation "// faut

regarder comment écrivent les utilisa-
teurs pour bien cerner l'usage " Aussi
surprenant que cela puisse paraître,
Twitter joue aussi parfois le rôle de vec-
teur d'offres d'emploi ll suffit de taper
un mot cle en relation avec un metier
puis le mot emploi ou CDI, ou encore
de poster un hashtag (#) avec le nom
de l'emploi recherche pour s'en rendre
compte des employeurs tweetent des
offres d'emplois, et ce dans des secteurs
varies Des evéments en relation avec
des embauches sont même initiés
Exemple avec Monster qui a organise
une operation de recrutements du

28 octobre au 15 novembre derniers
via le hashtag #recrutezmoi Les
demandeurs d'emploi étaient invites a
poster sur Twitter, maîs aussi sur Face-
book, des messages mettant en avant
leur profil et leurs compétences profes-
sionnelles. Ces posts devaient ensuite
être affiches sur la page Facebook de
l'événement maîs aussi sur le site e-
commerce de Monster visites par des
recruteurs qui y publient des offres et
consultent des CV Maîs ce serait une
erreur de n'utiliser Twitter que pour chas-
ser des emplois "Le site reste un reseau
social, il faut puer le jeu Si je vois un
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viadeo
FAUT-IL S'ABONNER ?

Viadeo et Linkedin ne laissent qu'un accès limité aux utilisateurs
sans abonnements. Différents types de formules offrent un accès plus
large aux profils des membres et aux fonctions des réseaux. Néanmoins,
dans le cadre d'une recherche d'emploi, le simple accès gratuit semble
suffisant ''Dans Linkedin, par exemple, vous disposez d'une cinquantaine
d'm-mails au départ, pour contacter des membres auxquels vous
n'êtes pas reliés, explique Éric Delcroix. Si la personne contactée ne
vous répond pas, vous pouvez 'récupérer' votre mail. Si vous êtes à
cours d'm-mails, vous pouvez en racheter, vous abonner, mais aussi
passer par un intermédiaire. Un de vos contacts relié à cette personne
pourra vous mettre en contact direct avec elle " •

utilisateur ne faire que chercher de l'em-
ploi, je vais arrêter de le suivre " ll faut
aussi reussir a maintenir un equilibre
entre le nombre de gens que vous sui-
vez et celui de personnes qui vous sui-
vent Ce ratio rend compte de votre
"notoriété sur le site et aussi de votre
activite, même si ce n'est pas évident,
surtout au dèbut
ll est aussi possible de contacter direc-
tement par Twitter en envoyant des
messages prives Cette prise de contact
ne doit pas consister en une candidature
directe, au risque d'obtenir une fm de
non-recevoir Comme pour les reseaux

sociaux professionnels, cette premiere
prise de contact doit être professionnelle
et ciblée Néanmoins, il est possible
d'indiquer votre recherche d emploi dans
la presentation de votre profil Twitter ou
encore, par le biais d'une réponse auto-
matique faite aux nouvelles personnes
qui vous suivent L'application Twitter
SocialOomph, anciennement TweetLa-
ter, par exemple, permet l'envoi de ces
formules de bienvenue de façon auto-
matique Attention néanmoins, certains
utilisateurs ont tendance a trouver ces
messages pénibles i •

LINKEDIN ET VIADEO
Viadeo est un réseau social professionnel qui rassemble
60 millions d utilisateurs au monde et 9 millions en
France Le mode de fonctionnement est assez similaire
a celui de Linkedin, autre reseau professionnel, sur le
choix des contacts ou la participation aux groupes 'Les
gens utilisent ce reseau comme unjobboard, considère
Eric Delcroix, expert en reseaux et media sociaux Or, il
faut aussi prendre en compte l'aspect social, et participer
activement pour rendre son usage intéressant Par ail-
leurs ce site est davantage utilise par des professionnels
francophones alors que Linkedin est plus international "
Site americain, Linkedin compte aujourd'hui dans les
300 millions de membres dans le monde et 7 millions
en France Sur ces deux reseaux, le CV est a renseigner
de maniere generale sachant qu'il n y a qu'a suivre la
procedure de remplissage imposée par les sites 'C'est
un CV sur le long terme, il vaut mieux ne pas viser de
metiers en particulier " Quant a savoir qui accepter
comme contact, Eric Delcroix conseille de chercher
d'abord a savoir ce qui motive une personne qui veut
se connecter avec vous 'Un professionnel qui ne travaille
pas dans votre secteur ne sera pas forcement incom-
patible maisilfauten tout cas chercher a savoir pourquoi
ce professionnel s'intéresse a vous En fonction de la
réponse, e est a vous déjuger si oui ou non vous voulez
entrer en contact avec lw ll y a beaucoup de gens qui
suivent de maniere passive pendant 4 a 5 ans, et qui
un jour reagissent et vous contactent directement, e 'est
toujours bon a prendre "
Le fait de s'abonner a des groupes sur des sujets qui
vous concernent et vous intéressent permet aussi de
mettre en contact avec des personnes potentiellement
intéressantes, maîs il ne faut pas non plus s'abonner a
tous les sous-groupes existants Mieux vaut en limiter
le nombre maîs mettre a profits ces inscriptions en par
ticipant aux discussions "// faut utiliser les groupes pour
s'informer, reagir Le f ait de communiquer va vous don-
ner de la visibilité auprès des autres membres Cela
montre aussi que vous êtes actif sur des sujets qui vous
concernent Maîs attention les groupes Viadeo sont
modères a posteriori, il y a donc beaucoup de messages,
et beaucoup de publicités En revanche ceux de Linkedin
le sont a posteriori ' Ces deux sites peuvent bien sûr
être utilises comme Jobboard et pour chercher des offres
d'emplois Une selection sur critere peut être effectuée
pour être dirigée vers les annonces qui vous concernent
le plus Lorsque l'on vient de passer un entretien les
reseaux sociaux professionnels peuvent aussi être une
maniere de relancer le recruteur pour savoir ou en est la
selection Cela implique d'entrer en contact avec ce pro-
fessionnel il faut donc que la presentation soit bien
tenue et que votre parcours soit a jour "Vous devez pré-
ciser toutes informations nécessaires a votre recrutement
si vous êtes prêt a vous déplacer, si vous possédez une
competence spécifique, etc " Enfin, il est possible de
renouer avec ses anciens camarades par la presence
des ecoles d'universités et de quèlques lycees sur ces
réseaux, notamment sur Linkedin, pour creer du lien
entre anciens élevés, et donc possibles confères •
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Les avis divergent concernant l'usage professionnel de
Facebook. Si le réseau de Mark Zuckerberg a d'abord
été utilisé de façon privée quand il s'est démocratisé,
des fonctionnalités liées à l'emploi ou pour trouver du
travail émergent. Vincent Bogaers, consultant chez
Demos, conseille aux utilisateurs qui ont un profil très
privé d'en créer un autre pour l'usage profes-
sionnel et d'utiliser les outils de
confidentialité pour fer-
mer tout accès à ses
informations d'ordre stric-
tement personnel D'autres
spécialistes du Web ou de
l'emploi estiment qu'il vaut
mieux apprendre à bien maî-
triser les mesures de confi-
dentialités sans pour autant
créer un autre profil. En tout
cas, pour être sûr de faire un
usage adéquat de Facebook, la
règle de base consiste à assumer tout ce qui est posté.
Autant dire qu'il est parfois utile de tourner sept fois
son pouce avant de laisser libre cours à ses emotions
sur son mur i "// faut rester cohérent et faire attention
On ne critique pas d'entreprise en public, par exemple",
rappelle Éric Delcroix. Une alternative consiste aussi à
créer des groupes privés pour pouvoir echanger stric-
tement avec ses amis et ses proches, sans que votre
mur, accessible à un plus grand nombre, ne soit
concerne. Il faut enfin accepter le fait que Facebook

contient aussi des éléments de vie privée, ou de vie
pseudo-privée, cela fait partie de l'aspect social de ce
réseau.
Néanmoins, si l'on utilise Facebook dans l'objectif de

trouver un emploi, le remplis-
sage du profil doit s'approcher
de celui des réseaux sociaux
professionnels ll ne faut pas
hésiter a renseigner ses
expériences et à indiquer
son parcours et ses for-
mations. "Je déconseille
en revanche d'évoquer
son appartenance poli-
tique ou a des syndi-

cats, prévient Éric Del-
croix Ces informations pourraient

déplaire aux RH En revanche, les informations sur
son parcours doivent être bien renseignées. "
De plus en plus d'applications permettent désormais
de postuler directement en ligne depuis Facebook,
comme BeKnown de Monster, site spécialisé dans
l'emploi (voir l'encadré Twitter). Des entreprises lancent
des campagnes de recrutement via Facebook et il peut
être utile "d'aimer" leur page ou de suivre leurs diri-
geants. Cela permet de se tenir à jour sur leur actualité...
et de saisir les éventuelles offres d'emploi qui y sont
publiées. Enfin, pour contacter un professionnel, il faut
d'abord évaluer si le profil est plutôt professionnel ou
personnel •

face»0

D'AUTRES RÉSEAUX
PINTEREST

Pmterest a éte creé aux
Etats-Unis en 2010 ll s'agit
d'un reseau social qui s'ap-
puie sur "l'épinglage" sur
votre page de photos ou de
visuels en rapport avec vos

goûts, vos intérêts et vos projets. Ces éléments
renvoient éventuellement à des liens Pmterest
peut être utilisé pour avoir une presence plus
visuelle sur Internet. Pour les créatifs, cela
permet d'exposer des productions en ligne.
Éric Delcroix considère qu'il y a du recrutement
réalisé par le biais de ce réseau. Mais a défaut
de devenir une veritable source d'offres d'em-
ploi et d'opportunités, Pmterest demeure un
réseau à exploiter en complément des autres
pour aider à se faire connaître et à faire res-
sortir sa personnalité. •

GOOGLE +
Détenir un compte Goo-
gle + s'avère utile pour faire
remonter votre nom dans
les recherches sur le
moteur de recherche du
même nom Le site permet

de présenter sa bio, de poster des articles,
videos et photos commentés "Ce réseau est
plus utilisé pour les professionnels du mar-
keting, du commerce et de l'informatique,
commente Éric Delcroix C'est un réseau
qui permet de se positionner en fonction de
ses 'cercles'de relation Dans l'usage, il s'agit
d'une sorte de mélange entre Twitter et
Facebook " •

me
ABOUT ME

About me est un site ame-
ricain qui permet de vous
présenter en une page Une
grande photo de vous sert
de support a votre profil.
Vous devez choisir un titre,

indiquer vos competences, votre parcours et
poster des liens vers vos autres profils (Twitter,
Facebook, etc.). La page, qui est censée tout
résumer de votre vie professionnelle à l'image
d'un CV, peut servir de carte de visite et
est à mettre en lien dans vos signatures de
mails •
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"Les réseaux sociaux permettent de
mieux cerner le candidat"
Le recrutement par le biais des réseaux sociaux est lom d'être généralisé chez les employeurs.
Néanmoins, ces derniers y recourent pour s'informer sur les candidats qu'ils ont présélectionnés
et mieux appréhender leur parcours comme leur personnalité. Cyril Briant, chargé de
recrutement et de suivi RH chez Proservia, une filiale de Manpower, explique sa manière d'utiliser
ces réseaux.

En tant que recruteur, quel usage
faites-vous des réseaux sociaux ?
Je les utilise déjà pour communiquer
sur les dispositifs de ressources
humaines de la société. Si un salarié
nous rejoint, par exemple, il y trouvera
tout l'accompagnement prévu pour
son arrivée, mais aussi les avantages
auxquels il a droit tels que la mutuelle,
les chèques déjeuner, etc. D'autre
part, je recours également aux réseaux
sociaux pour la partie recrutement.
Je m'en sers parfois comme une
CVthèque sur laquelle rechercher des
profils spécifiques. Je peux aussi dif-
fuser des offres sur Twitter, Viadeo
ou Linkedin. Il m'arrive aussi de pro-
mouvoir des événements spécifiques.
Quand une opération de job dating
est organisée, ou d'autres actions
ponctuelles de ce genre, je leur donne
une visibilité via les réseaux sociaux.
Enfin, sur Viadeo ou Linkedin, je
peux encore envoyer des annonces
vers tous les candidats qui corres-
pondent au profil recherche, même
si ces personnes ne sont pas connectées à la page de l'entreprise.
Cela permet une recherche qualitative et ciblée.

Visitez-vous les profils des candidats qui répondent à vos offres ?
Une fois que le processus de sélection est suffisamment
avancé, je me rends systématiquement sur leur page de réseau
social. Cela me permet de mieux les cerner, de creuser leur
parcours et d'identifier des compétences clés. Je m'appuie
ensuite sur ce que je vois pour leur faire parler d'eux lorsque
je les rencontre. Les réseaux sociaux permettent aussi de me
donner accès à des informations actualisées. Il peut se passer

Cyril Briant,
charge de recrutement et de suivi RH chez Proservia.

"Les réseaux sociaux
fonctionnent comme une source

d'informations interactive.99

un laps de temps entre la réception
du CV et la rencontre des candidats,
je me maintiens ainsi à jour car les
managers veulent des informations
avant et après l'entretien. Les
réseaux sociaux fonctionnent
comme une source d'informations
interactive.

Quelles sont les erreurs à ne
pas commettre pour se faire identifier
comme candidat potentiel sur
les réseaux sociaux ?
En tant que recruteur, je n'apprécie
pas de ne pas trouver les mêmes
informations sur les différents pro-
fils, comme des erreurs de dates
par exemple. Cela dénote un
manque de rigueur chez le candidat.
La photo doit, bien sûr, être pro-
fessionnelle. J'attends aussi que les
profils des candidats soient en phase
avec leur milieu. Surtout pour les
métiers informatiques, par exemple.
Une présence active montrera un
véritable intérêt pour le secteur.

Le recrutement via les réseaux sociaux est-il réserve
aux professionnels de l'informatique ou de la communication ?
Pour ces secteurs, le recours aux réseaux sociaux est incon-
tournable. Néanmoins, ce mode de recrutement s'étend aux
autres domaines. Il permet de mettre en relation le candidat
avec l'employeur directement. Cela donne aussi une image
plus moderne et plus dynamique à l'entreprise. Les réseaux
sociaux répondent à des problématiques de recrutement,
comme pour les postes pénuriques. Ils sont complémentaires
des autres méthodes. •
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Se connecter aux proches pour

contacter ses
ll est facile de contacter n'importe quel professionnel via les réseaux sociaux.
En un copier-coller et quèlques elies, vos CV et lettres de motivation peuvent faire
le tour de la France en un rien de temps. Mais pour espérer obtenir une réponse,
il faut solliciter vos interlocuteurs de façon personnalisée. Pour Vincent Bogaers,
consultant Demos, la stratégie consiste à jouer la carte des connaissances communes
et des centres d'intérêt partagés.

Qui faut-il chercher à
contacter via un réseau
social ?
D'abord, il faut rappeler que
votre objectif, en contactant
via un réseau social, ne
consiste pas en premier lieu
à déposer une candidature,
mais bien à obtenir un
échange qui vous aide dans
votre recherche d'emploi.
Ainsi, je déconseille de ne
viser que des recruteurs.
Non seulement ils sont sol-
licités de la même manière
par 1000 autres personnes
mais ils ne vous permettront
pas de vous aider à tisser
un véritable réseau. Orien-
tez-vous plutôt vers des opé-
rationnels qui exercent le
même métier que vous. Ils
sauront s'il y a des oppor-
tunités, vers quelles entreprises vous orienter ou pour-
ront encore vous donner des noms de personnes qui
recrutent.

Comment établir le premier contact ?
Le mieux consiste à procéder par cercles concentriques.
Il faut d'abord ajouter ses proches, sa famille, puis,
à partir de ce premier niveau de contacts, accéder à

Vincent Bogaers, consultant Demos

"Vous occupez la posture
d'un professionnel qui s'adresse

à un autre professionnel. *'

des professionnels que l'on
connaît un peu moins. Il
existe par exemple une
fonctionnalité de ce genre
sur Viadeo, qui propose de
vous mettre en relation avec
des "amis" d'"amis". Un pre-
mier cercle de contacts vous
donne accès à un deuxième
cercle, etc.

Faut-il prévenir la personne
intermédiaire que l'on
cherche à communiquer avec
un de ses contacts ?
Il est en effet possible de
contacter cette connais-
sance intermédiaire pour
lui demander d'entrer elle-
même en relation avec le
professionnel visé. Mais
cela ne pose pas de pro-
blème non plus d'envoyer

directement un message à la personne en expliquant
que vous êtes en relation avec une connaissance
commune. L'important consiste à ne pas arriver
comme un Ovni mais à annoncer la couleur en expli-
quant par quel biais vous avez eu l'idée de contacter
cette personne. Il ne faut pas être trop intrusif et
vous présenter, sinon vous risquez de provoquer de
l'énervement. C'est notamment le cas pour Linkedin,



1 RUE DES ENTREPRENEURS
93400 SAINT OUEN - 01 40 11 44 44

JUIL / AOUT 14
Mensuel

OJD : 134720

Surface approx. (cm²) : 5099
N° de page : 1,16,17,18,...,29

Page 12/12

  
DEMOS
2854780400509/GAB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

cibles
qui rassemble des profils internationaux et des cadres
supérieurs. Il est en revanche peut-être plus facile
de contacter une personne éloignée sur Viadeo car
les membres sont en grosse majorité francophones
et il s'agit plus de cadres de PME, le contact se fait
mieux. Il faut en tout cas dire qui vous êtes, par qui
vous passez pour vous adresser à cette personne et
pourquoi vous l'interpellez. Les lettres types sont à
bannir, personne n'y répond. Il faut un message
ciblé : j'ai regardé votre profil, nous sommes intéres-
sés par tel sujet commun, je vous contacte pour en
discuter.

Faut-il dès le départ indiquer que l'on recherche
un emploi ?
Vous devez être le plus franc possible mais vous pré-
senter d'emblée comme un demandeur d'emploi
n'est pas l'idéal. Vous occupez la posture d'un pro-
fessionnel qui s'adresse à un autre professionnel.
Dire que vous êtes en demande vous place en situation
d'inégalité. Ensuite, il faut que le motif pour lequel
vous contactez la personne soit précis. Plus le propos
sera professionnel et mieux ce sera. Si vous êtes
commercial, par exemple, dites que vous avez vu
que l'entreprise de la personne appliquait telle
démarche commerciale et que vous souhaitez échanger
à ce propos avec elle.

Quel type d'échange faut-il solliciter ?
Proposez à la personne de discuter de tel ou tel
point qui vous apporte des informations sur l'entre-
prise. Vous devez laisser à votre nouveau contact le
choix des modalités de l'échange : cela peut être par
mail ou par téléphone. Je déconseille de chercher à
rencontrer directement le professionnel dès la pre-
mière mise en relation. Une première phase de pré-
sentation doit se dérouler par téléphone ou mail
interposés. Vous allez recevoir plein dc refus, mais à
défaut d'échange, vous devrez demander au profes-
sionnel de l'ajouter à vos contacts, ce qui permet
d'étendre son réseau. Quant aux personnes qui ne
répondent pas du tout, vous les relancez dans les
trois semaines qui suivent. Il faut garder à l'esprit

que ces réseaux fonctionnent comme dans la vie. La
phrase d'accroché est très importante. Il faut rester
poli et mettre les formes.

line fois que le premier contact est établi, de quelle
manière entretient-on son réseau ?
Assez régulièrement, je dirais une fois par mois,
vous devez envoyer un message spécifique. Profitez
du temps dont vous disposez pour effectuer de la
veille et pour relayer des informations qui peuvent
intéresser vos contacts. L'important est de rester
dans le message qualitatif plus que dans l'envoi
quantitatif, au risque d'ennuyer très vite vos interlo-
cuteurs... Il peut s'agir par exemple de transférer
une information que vous avez trouvée sur un groupe.

Les groupes sont-ils aussi un moyen d'entrer en contact
avec de nouvelles personnes ?
Oui, vous pouvez interpeller un professionnel qui
appartient à un groupe commun, en réagissant à un
de ses messages. Maîs il faut rester sélectif sur le
choix des groupes, l'objectif étant de maximiser la
construction de son réseau. Privilégiez les groupes
thématiques qui correspondent à votre métier, à vos
études et à vos formations. Vous pouvez aussi opter
pour le marketing par affinités en vous inscrivant
sur des groupes en fonction de vos loisirs et passions.
Cela peut servir de prétexte pour entrer en contact
avec des membres du groupe au profil professionnel
intéressant pour vous. Vous pouvez même en venir à
dire que vous cherchez tel ou tel type de poste mais
il ne faut pas que ce soit systématique. Ensuite, il
faut participer à ces groupes, en répondant aux ques-
tions par exemple. Mais faites attention à toujours
rester positif et volontaire, pour donner envie aux
utilisateurs de cliquer, et non de fuir. •


