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A propos du groupe RegionsJob : 

Le groupe RegionsJob, N°2 du recrutement, de l’emploi & des carrières sur Internet en France, accompagne les 
candidats tout au long de leur vie professionnelle, les entreprises sur leurs enjeux RH et les centres de formation 
sur la valorisation de leurs offres.

Fort de 200 collaborateurs, 33 M€ en 2017 de CA et 18 années d’expérience, le groupe RegionsJob 
édite : Regionsjob.com et Parisjob.com, les services emploi spécialistes des Régions et de l’Ile-de-France 
; MaFormation.fr, l’expert de la formation professionnelle ; Cadreo.com, le service carrière réservé aux dirigeants 
et cadres expérimentés ; Hellowork.io le spécialiste du recrutement des métiers du digital et 
Blogdumoderateur.com, l’espace de référence pour les professionnels du web : ressources, outils, décryptage et 
actualités.

Regroupant 3 millions de Visiteurs Uniques par mois (Médiametrie//NetRatings - Mesure Internet Global – Juin 
2017), l’ensemble des services du groupe RegionsJob permet la mise en relation de 3,5 millions de candidats 
avec plus de 10.000 entreprises. 
RegionsJob édite également le logiciel de recrutement Talent Detection pour favoriser l'expérience candidat et 
continuer à mieux accompagner les recruteurs sur l'intégralité des process de recrutement.

http://www.regionsjob.com/
http://www.parisjob.com/
http://www.maformation.fr/
http://www.cadreo.com/
https://www.hellowork.io/
http://www.blogdumoderateur.com/
https://www.talentdetection.com/




TPE-PME (1 à 250 salariés) 49%

ETI (250 à 4 999 salariés) 13%

Grand groupe (5 000 salariés ou plus) 12%

Agence 9%

Institution 2%

ESN 4%

Freelance 10%

Quel serait votre environnement de travail idéal ?

Etes-vous heureux au travail ?

Très heureux) 15%

Plutôt heureux 55%

Peu heureux 24%

Pas heureux 6%



Que pensez-vous de votre entreprise ?

J’aime beaucoup mon entreprise 26%

J’aime plutôt mon entreprise 54%

Je n’aime pas vraiment mon entreprise 17%

Je n’aime pas du tout mon entreprise 3%

Que pensez-vous de votre métier ?

J’aime beaucoup mon métier 49%

J’aime plutôt mon métier 13%

Je n’aime pas vraiment mon métier 12%

Je n’aime pas du tout mon métier 9%



Oui 89%

Non 11%

Dans un an, pensez-vous exercer le même métier ?

Oui 81%

Non 19%

Dans deux ans, pensez-vous exercer le même métier ?

Oui 62%

Non 38%

Dans cinq ans, pensez-vous exercer le même métier ?



Oui 56%

Non 44%

Pensez-vous travailler dans la même entreprise dans un an ?

Oui 40%

Non 60%

Pensez-vous travailler dans la même entreprise dans deux ans ?

Oui 16%

Non 84%

Pensez-vous travailler dans la même entreprise dans cinq ans ?



Vous considérez-vous en recherche d’emploi ou à l’écoute du marché ?

Oui, en recherche active 17%

Oui, à l’écoute 62%

Non, je ne souhaite pas changer de poste 21%

Combien de sollicitations de recruteurs recevez-vous chaque mois ?

Moins de 1 33%

De 1 à 3 39%

De 4 à 10 22%

Plus de 10 6%



Comment jugez-vous ces sollicitations par rapport à votre profil ?

Très pertinentes 12%

Assez pertinentes 35%

Peu pertinentes 46%

Pas du tout pertinentes 7%

Qu’est-ce qui vous ferait changer de poste ??

Le salaire 75%

Les technos / méthodes utilisées 58%

L’équilibre vie privée / vie pro 47%

L’ambiance de travail 44%

Le lieu de travail 42%

La qualité du management 31%

La culture d’entreprise 21%

Le produit 12%



Vous estimez-vous assez payé(e)?

Oui 35,4%

Non 64,6%

Continuez-vous à vous intéresser au développement pendant votre temps libre ?

Je fais de la veille 60,8%

Je travaille sur un ou des "side project" 47,6%

Je participe à des hackatons ou challenges de dev 26%

Je participe à des meetups et des conférences 20,1%

Non
14,8%



Vous formez-vous régulièrement aux nouveautés liées à votre métier ou aux langages de développement ?

Oui 79,3%

Non 20,7%

Comment vous formez-vous ?

Consultation de sites spécialisés 78,2%

Cours en ligne et Moocs 72,6%

Formations présentielles financées par ma 
société

18,7%

Formations présentielles financées par moi-
même

7,2%



Freelance
56,8%

TPE - PME (1-250 salariés) 22,7%

Agence 9,1%

ETI (250-4999 salariés) 5,7%

ESN 2,3%

Grand groupe (5000 salariés et +) 2,3%

Freelances > Quel serait votre environnement de travail idéal ?

Freelances > Etes-vous heureux au travail ?

Très heureux 33%

Plutôt heureux 55,7%

Peu heureux 11,4%

Pas heureux 0%



Freelances > Que pensez-vous de votre métier ?

J’aime beaucoup mon métier 71,6%

J’aime plutôt mon métier 27,3%

Je n’aime pas vraiment mon métier 1,1%

Je n’aime pas du tout mon métier 0%





Enquête réalisée par le Blog du Modérateur et Hellowork entre le 
01/03/2017 et le 16/03/2018 via un questionnaire en ligne auprès d’un 
échantillon de 836 développeurs en poste ou en freelance.


