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Introduction
Pour ce baromètre de novembre, nous nous sommes intéressés aux outils et 
étapes clés liés à la recherche d’emploi. Pôle Emploi, CV, lettre de motivation, e-
réputation... Entre actualité, experts et offres d’emploi, nous avons analysé plus 
de 215 000 messages. 
!
Nous détaillons ici tous les résultats obtenus pour RegionsJob par la solution de 
monitoring et d’analyse des réseaux sociaux Bringr. 
!
!
Méthode d’analyse des données : !
Classement basé sur l’écoute permanente de différents réseaux sociaux et des 
conversations qui s’y déroulent en mode public, permettant de remonter le 
nombre d’occurences sur les mots-clés définis. Bringr a ainsi surveillé Twitter, 
Facebook, Instagram, Google +, Tumblr, Youtube, et Vimeo via leurs APIs du 1er 
septembre au 30 octobre 2013. 
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Voici les 10 mots clés les plus cités ce mois-ci sur les réseaux sociaux parmi 
ceux que nous avons monitoré.

Top 10 des outils emploi 
les plus cités

1. 48 750  Pôle Emploi 

2. 42 873  CV


3. 33 896  Entretien


4. 30 131  Lettre de motivation


5. 19 108  Intérim


6. 14 630  Offre d’emploi


7. 10 434  Cooptation / Piston


8. 9 197    E-reputation


9. 3 975    Networking


10. 2 287    CV original
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Pôle Emploi : un bug qui fait beaucoup parler
A la surprise générale, Pôle Emploi a annoncé le 25 septembre une baisse record du nombre 
de chômeurs : 50 000 personnes de moins en août qu’en juillet. Cette nouvelle a d’abord été 
accueillie très favorablement par plusieurs internautes avant que d’autres ne mettent en doute 
ces résultats. 

Pôle Emploi a ensuite expliqué, le 30 septembre, que ces chiffres étaient dus à un 
dysfonctionnement dans les envois de SMS de rappel invitant les chômeurs à actualiser leur 
inscription. Les 25 et 30 septembre ont donc constitué les deux pics d’activité les plus 
importants autour de Pôle Emploi sur la période de notre étude. 
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Le CV : incontournable mais jamais sans lettre de motivation 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

Deuxième terme le plus utilisé dans notre baromètre, le CV reste incontournable dans la 
recherche d’emploi. Mais, sur les réseaux sociaux, ce sont plutôt les recruteurs qui en parlent 
et qui le demandent à leurs futurs candidats. 

De leur côté, les internautes l’associent forcément à la lettre de motivation, qui est le premier 
des mots clés accompagnant le mot CV. 
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Entretien : des conseils réguliers et un hashtag populaire
L’entretien d’embauche est un thème abordé avec beaucoup de régularité sur les réseaux 
sociaux. Plusieurs centaines de messages contiennent chaque jour ce mot-clé. Il s’agit 
souvent de conseils pour ceux qui cherchent un emploi ou qui s’apprêtent à rencontrer un 
recruteur, notamment de la part de sites spécialisés, qui sont les plus actifs sur ce thème.  
!
Mais le mot «entretien» a également été utilisé dans un hashtag très populaire le 10 octobre. 
Des milliers d’internautes ont caricaturé des entretiens d’embauche dans des cités et ont 
considérablement augmenté le volume des messages par rapport à d’habitude. 

Ces messages, comme l’on peut s’en douter, ne sont pas d’une très grande qualité et sont 
bourrés de clichés. Plus de 6 500 mentions de ce hashtag sont à signaler lors de cette 
journée.
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Lettre de motivation
Si rédiger un CV s’avère être une tache fastidieuse selon certains internautes, ce n’est rien à 
côté de la lettre de motivation. Certains se demandent si elle sert encore à quelque chose, 
même si elle est considérée comme un passage obligé pour beaucoup. 
!
Les réseaux sociaux deviennent donc un lieu d’échange de conseils et de bonnes pratiques 
mais aussi un lieu d’exaspération, avec l’une des tonalités les plus négatives de ce 
baromètre. 
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Les mots clés les plus associés à la lettre de motivation

           Expérience

2ème

3ème
Travail

Formation
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Les réseaux sociaux : l’eldorado des annonces d’intérim
Les internautes s’expriment assez peu à propos de l’intérim. Certains se plaignent de ne pas 
trouver d’emploi, même en intérim, d’autres annoncent à leur communauté qu’ils se rendent 
dans une agence, mais c’est à peu près tout. A l’inverse, les professionnels du travail 
temporaire inondent les réseaux sociaux d’offres d’emploi. 

            Médical

2ème

3ème
Secrétaire

Travaux Publics

Top 3 des secteurs de l’intérim
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Offres d’emploi : l’informatique loin devant

Sur la période couverte par notre baromètre, un secteur a particulièrement été 
associé aux offres d’emploi : l’informatique. Il devance les ingénieurs, les 
commerciaux et les métiers de la gestion.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!

            Informatique

2ème

3ème
Ingénieur

Commercial

Top 5 des métiers liés aux offres d’emploi

4ème Gestion

5ème Santé
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Cooptation : entre envie et rejet

Septième du baromètre avec plus de 10 000 messages recensés, la recherche 
cooptation/piston transpire l’amertume. La grande majorité des messages ont des 
connotations négatives, les internautes regrettant la reproduction sociale et 
l’absence de méritocratie.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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E-réputation : une affaire d’experts

Les experts sont unanimes : soigner son e-réputation est quelque chose 
d’important, notamment lorsque l’on parle d’emploi. Seulement, c’est une notion 
qui n’est abordée, justement, que par les experts.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Les contenus sur les liens entre e-réputation,SEO et community management ou 
les conseils sur l’amélioration d’une e-réputation négative sont donc légion mais les 
internautes, qui devraient être les premiers concernés, n’en parlent pas.  



Bringr

Networking / Réseautage : prisé par les entrepreneurs

C’est une pratique que l’on recommande aux chercheurs d’emploi ou aux gens en 
poste pour travailleur leur réseau. Pourtant, ce sont surtout les entrepreneurs qui 
évoquent le networking sur les réseaux sociaux. Et les occasions de rencontrer 
d’autres entrepreneurs sont nombreuses : salons, soirées plus ou moins 
informelles, cocktails...  
!
Les professionnels s’échangent aussi beaucoup de ressources et d’adresses de 
sites pour réseauter en ligne : groupes LinkedIn, communautés Facebook, Hangout 
Google +…  
!
!
!
!
!
!
!
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CV Original : de la vidéo, si c’est bien fait

Le CV vidéo a connu son heure de gloire il y a quelques années. Mais, depuis 
toujours, il a également connu son lot de ratés. Aujourd’hui, seuls les CV vidéo 
extrêmement bien réalisés sortent du lot. C’est le cas de celui d’Adrien Viglianisi, un 
jeune Lillois qui a rempli sa vidéo de références à des films ou à des séries. Un CV 
qui a été largement repris sur les réseaux sociaux et dans la presse en ligne. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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    À propos de

http://www.regionsjob.com/

Acteur de référence de la gestion de carrière sur Internet en France, RegionsJob 
accompagne les candidats tout au long de leur vie professionnelle, les entreprises dans leur 
quotidien RH et les centres de formation.	

Aujourd’hui près de 28.000 offres d’emploi, de stage et de formation sont proposées en ligne 
et disponibles en version mobile et sur les applications iPhone et Smartphone.. 
!
Atypique sur le marché des Jobboards, RegionsJob est aujourd’hui 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 leur recherche d’emploi, de formation ou réussir leurs recrutements.	

Avec 4,7 millions de visites[1] et 1,4 million de visiteurs uniques[2]   enregistrés chaque mois, 
RegionsJob est l’acteur privé leader de l’emploi et la formation sur Internet.	

[1] source : OJD Mars 2013 - [2] source : Médiamétrie/NetRatings - Janvier 2013

http://www.regionsjob.com/
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    À propos de

Quelques références

Bringr
Bringr est un outil de monitoring et d’analyse du contenu publié sur les 

réseaux sociaux. Il permet de filtrer et de comprendre les messages grâce à 
des données quantitatives et qualitatives (utilisateurs actifs, populaires, 
localisation géographiques, thématiques importantes, analyse sentimentale...)

Un blog où nous analysons tous les jours  
l’actualité à travers les réseaux sociaux 

http://blog.bringr.net

http://blog.bringr.net
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  Nous contacter

Simon ROBIC  
simon@brin.gr 
0 805 360 420 (numéro gratuit)
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Stéphane Martin 
01 75 77 44 72 
smartin@neodialogue.fr 
 
Alimatou Camara 
01 75 77 44 71 
acamara@neodialogue.fr 
!
Gwénaëlle Quénaon-Hervé 
presse@regionsjob.com 
02 23 44 80 44

mailto:simon@brin.gr
mailto:smartin@neodialogue.fr?subject=
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