Communiqué de presse
(+ Enquête en doc attaché)

ENQUETE REGIONSJOB
Emploi &réseaux sociaux : usages des candidats et des recruteurs
Paris, 17 mai 2011 : RegionsJob, 1 er site d'emploi privé en France, dévoile les résultats de sa 2 ème enquête nationale sur l'Emploi et les réseaux sociaux, un an après avoir lancé la 1 ère
éditionen juin 2010. Tout le monde continue de parler de l'emploi et du recrutement sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, quels sont véritablement les usages des internautes et les
pratiques des recruteurs ? RegionsJob répond à toutes ces questions et casse certaines idées reçues. Découvrez les résultats, les tendances et les conclusions de l'enquête en la
téléchargeant :
http://entreprise.regionsjob.com/enquetes/reseaux_sociaux/resultats_enquete_2.pdf.
Les réseaux sociaux : des outils complémentaires aux pratiques de recherche d'emploi existantes.
Premier enseignement, même si 1/3 des candidats interrogés les utilisent, les réseaux sociaux restent pour le moment des outils complémentaires aux méthodes traditionnelles. A commencer par
les sites internet d'offres d'emploi, la candidature spontanée ou le réseau réel qui sont jugés plus importants pour trouver un emploi.
Près de 50% des recruteurs utilisent les réseaux sociaux... pour rechercher des profils finalement peu présents sur ces sites...
Côté recruteurs, 49% des professionnels RH interrogés lors de cette enquête déclarent utiliser les réseaux sociaux pour recruter, en particulier des profils pénuriques. Mais quand on regarde de plus
près les profils les plus représentés sur les réseaux sociaux et ceux recherchés par les recruteurs, le décalage est flagrant : les cadres commerciaux sont par exemple les profils les plus traqués sur
les réseaux sociaux professionnels, alors que ce sont les moins présents sur ces sites.
Quel est le média social le plus efficace à ce jour pour décrocher un emploi ? Le blog professionnel.
Enfin, si les réseaux sociaux permettent parfois de rentrer en contact facilement avec des recruteurs, cela ne débouche sur une embauche que dans 3% des cas. Et le média social le plus efficace
c'est bien le blog professionnel : 5% des personnes qui tiennent un blog ont en effet décroché un emploi grâce à ce support.
Gérer son identité numérique : un plus pour être recruté !
Dans cette 2 ème enquête, la question de l'identité numérique « ces traces que nous laissons sur Internet » est de plus en plus présente. Les candidats interrogés en ont conscience puisque 75%
déclarent avoir fermé leur profil Facebook au grand public (contre 68% lors de l'enquête 2010). Les candidats surveillent aussi fréquemment ce qui peut se dire sur eux en faisant une recherche sur
leur nom et prénom. 47% des sondés le font au moins une fois par mois. Et parmi les utilisateurs des réseaux sociaux 64% ont ce réflexe.
Quantà la fameuse Googlisation des candidats par les recruteurs (pratiquée par 44% des professionnels interrogés), elle n'a pas qu'un effet négatif. Si 8% des professionnels RH, qui recherchent des
informations en ligne sur les candidats, avouent avoir écarté des profils en raison des infos négatives. 8% ont également embauché des candidats suite à des infos positives découvertes en ligne.
L'e-réputation employeur : 89% des candidats font des recherches en ligne sur les entreprises avant de postuler.
Les candidats aussi se préoccupent de l'e-réputation des employeurs qui les intéressent. 1 personne interrogée sur 2 a même renoncé à postuler suite à des informations négatives trouvées sur
l'entreprise. Et à l'inverse, ils sont 78% à avoir décidé de postuler en raison d'informations positives découvertes sur Internet. Des infos qu'ils sont allés chercher simplement en tapant le nom de
l'entreprise dans Google (96% des recherches), sur les sites corporates (75%), sur les sites d'offres d'emploi (45%) ou les réseaux sociaux professionnels (34%).
L'importance de l'e-réputation, celle des candidats comme des entreprises, fait donc son chemin. C'est sans doute de cela dont il faut se soucier avant d'utiliser les réseaux sociaux.
L'enquête en ligne sur les sites du réseau RegionsJob a été administrée du 23 novembre 2010 au 9 janvier 2011 auprès d'un échantillon de 2 526 candidats et 379 recruteurs.
Retrouvez l'intégralité de l'enquête sur : http://entreprise.regionsjob.com/enquetes/reseaux_sociaux/resultats_enquete_2.pdf

A PROPOS DE REGIONSJOB SAS
Réseau national leader de l'emploi et de la formation sur Internet, RegionsJob.com accompagne les candidats tout au long de leur vie professionnelle (emploi, formation), les entreprises dans
leur quotidien RH (recrutement, formation) et les centres de formation (référencement de stages, alternance).
Véritables généralistes, les 8 sites RegionsJob.com s'adressent à tous les candidats de niveau Bac à Bac +5, jeunes diplômés ou expérimentés, dans tous les secteurs d'activité.
Les candidats accèdent gratuitement à des services simples, complets et efficaces pour faire évoluer leur carrière dans la région de leur choix et ainsi trouver un équilibre entre vie
professionnelle et privée. Aujourd'hui près de 30 000 offres d'emploi, de stage et de formation sont proposées en ligne et disponibles sur l'application iPhone.
Atypique sur le marché des Jobboards, RegionsJob est en fait bien plus qu'un site emploi ! Précurseur en matière de web 2.0 appliqué au monde du travail, RegionsJob scrute, décrypte et innove
pour ses utilisateurs en leur proposant des solutions vraiment utiles pour booster sa recherche d'emploi, de formation ou ses recrutements.
L'OJD (association pour le contrôle de la diffusion des médias) et le panel Médiamétrie NetRatings classent tous les deux RegionsJob 1 er réseau de gestion de carrière et de parcours
professionnel en France en termes d'audience avec respectivement 4,9 millions de visites et 2,7 millions visiteurs uniques* par mois selon l'OJD et 1 465 000** selon le panel de
Médiamétrie/NetRatings.
Partenaire privilégié de l'ANDRH (Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines) depuis 3 ans et signataire de la « Charte réseaux sociaux, Internet, vie privée et
recrutement » d'A Compétence Egale, RegionsJob s'implique auprès des professionnels des RH et s'engage envers les candidats.
RegionsJob SAS a comme actionnaires Le Télégramme, Le Monde et Le Nouvel Observateur. En septembre 2007, RegionsJob SAS s'est associé avec le Groupe Amaury pour créer ParisJob SAS éditeur du site ParisJob.com.
* sources : Xiti - Sept. 2010 - OJD Janvier 2011
** sources Panel Médiamétrie/NetRatings - février 2011
Contact presse
NEODIALOGUE
Stéphane Martin / Océanne Trovo
smartin@neodialogue.fr / otrovo@neodialogue.fr
01 75 77 44 72/ 69

