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INTRODUCTION



A l’heure actuelle, les métiers liés à la 
transformation digitale de l’entreprise, tant 

d’un point de vue technique que de gestion du 
changement, sont indispensables pour mener 

à bien l’évolution de l’organisation.

La décision a donc été prise de mener une 
étude sur le comportement et les attentes 

d’un point de vue du recrutement.

Les facteurs expliquant cela sont difficiles à 
isoler ; profils rares sur le marché, attractivité 

de l'employeur, attractivité du secteur 
d'activité, qualité du descriptif de poste ou 

encore qualité de la plateforme de 
recrutement.

Néanmoins, nous avons pu remarquer qu’il 
n’est pas facile pour une entreprise de 
recruter de tels profils et d’identifier les 

différences en termes de besoin avec des 
profils plus classiques. 

INTRODUCTION

Les entreprises ont des difficultés lors du recrutement de profils digitaux 
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Définir des 
profils types

Connaître leur 
parcours de 
recherche 
d’emploi

Comprendre le 
comportement 
des personnes 
effectuant une 

recherche 
d’emploi

Identifier leurs 
besoins et 
attentes

INTRODUCTION

Une étude qui répond à des objectifs précis
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EXECUTIVE SUMMARY



EXECUTIVE SUMMARY

Profil « Digital » à analyser parmi les candidats interrogés
Le terme digital englobe 
l’utilisation de toutes les 
technologies ainsi que les 
données numériques. Cela 
regroupe dès lors tous les 
métiers qui utilisent de manière 
récurrente Internet, les 
supports digitaux et le mobile 
dans leur activité, leurs 
produits et services.

Non digital

Général

Emploi

Sans emploi

Profil Digital

Tout type de personne 
: homme, femme, autre, 
travailleur ou non, 
étudiant, de tout âge, 
etc
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Qui sont –ils?

o Une génération plutôt jeune – moyenne d’âge 26-30 ans
o Des profils majoritairement masculins (65%), mais de plus en plus 

de femmes.
o De formations très diverses, effectuant beaucoup de formations 

continues en autodidacte.
o Des profils qualifiés : certains ont des profils très techniques, 

d’autres sont davantage orientés business.

Comment envisagent-ils le recrutement ?

o Un processus qui n’excède pas 4 semaines - 2 à 4 étapes
o Ils n’ont pas de grande difficulté à trouver un nouvel emploi
o Privilégient le réseau personnel, les plateformes web (jobup.ch, 

jobs.ch, jobscout24.ch), LinkedIn ainsi que les recherches web et 
postulations spontanées

o Préfèrent les entretiens, quel que soit le format y compris tests de 
connaissances

o Sont prêts à s’entretenir avec 3 interlocuteurs : responsable de 
l’équipe, membre de l’équipe, membre de l’équipe RH

Profil « Digital » : Résumé des caractéristiques principales

Leur emploi idéal

o Préfèrent un CDI à 80% ou 100%
o Travaillent à temps partiel pour laisser la possibilité de réaliser des 

activités annexes
o Possibilité de faire une partie de leur travail à domicile (<30% du 

temps de travail)
o Un certain niveau de flexibilité dans les horaires, ainsi que dans le 

lieu de travail
o Moins d’une heure de trajet entre domicile et lieu de travail
o Travaillent en mode projets - variés et intéressants, des défis 

professionnels
o Préfèrent une liberté d’action et une certaine responsabilisation
o Une progression salariale après deux ans, comprise entre 1 et 10%
o La possibilité de se former par soi-même pendant leurs heures de 

travail
o Une orientation résultats
o Possibilité d’intraprenariat (mettre en place leurs idées)
o Possibilité de faire des déplacements à l’international ou en Suisse 

(<30% du temps de travail)
o Vacances flexibles et pouvoir compenser ses heures 

supplémentaires par des jours de congé
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Profil « Digital » : Résumé des caractéristiques principales

Leur employeur idéal

o Comprend son métier et ce qu’il fait, parle le même langage
o Est une entreprise respectueuse, dynamique et innovante
o Travaille avec des nouvelles technologies et un matériel moderne
o Est de préférence une petite entreprise
o Une entité privée est favorisée

Quitter leur emploi

o Prêts à rester plus de 5 ans à son poste seulement si le 
travail n’est pas répétitif

o Quitteront leur emploi si l’ambiance se détériore, les projets 
ne sont pas intéressants, s’il n’y a pas de perspectives 
d’évolution de carrière ou bien qu’une nouvelle opportunité 
se présente par hasard
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CARACTERISTIQUES DES PROFILS

Les grandes caractéristiques des candidats interrogés 

DIGITAL

65% 35%

Domiciliés et travaillent en Suisse

Secteurs diversifiés

Travaillent dans des sociétés de toute taille

Majorité de CDI et de salariés

La moitié ont réalisé leur formation en Suisse, un 
tiers à l’international

85% des répondants travaillent à temps plein
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0% 5% 10% 15% 20%

Sans formation professionnelle
complète

Formation continue en autodidacte

Brevet fédéral

Formation acquise en entreprise

Maturité

Formation professionnelle
supérieure, écoles supérieures

Apprentissage complet (CFC)

Haute école spécialisée (HES), haute
école pédagogique (HEP)

Haute école universitaire (UNI, EPF)

Formation

Digital

0% 10% 20% 30% 40%

Moins de 18 ans

Entre 18 et 25 ans

Entre 26 et 30 ans

Entre 31 et 35 ans

Entre 36 et 45 ans

Entre 46 et 55 ans

Entre 56 et 65 ans

Plus de 65 ans

Age

Digital

Des profils très divers, généralement hautement qualifiés
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RECHERCHE D’EMPLOI

Des entretiens avec des interlocuteurs qui parlent le même langage

DIGITAL

Canaux privilégiés :
• LinkedIn
• Plateformes web
• Réseau personnel

Plateformes web privilégiées:
• Jobup.ch
• Jobs.ch
• Monster.ch

Les stages aboutissent souvent à un premier 
emploi

Durée idéale du processus : entre 2 et 4 semaines

Favorisent les entretiens constitués de 2 à 3 
étapes - 2 à 3 interlocuteurs

Il est très important pour eux: 
• que l’interlocuteur parle le même langage 
• de parler des projets auxquels ils participeront 

pour éviter les malentendus

Préfèrent les entretiens, restent ouverts aux tests
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0 2 4 6 8 10

La taille de l'entreprise
Le caractère international de l'entreprise
L'organisation horizontale de l'entreprise

Le secteur d'activité de l'entreprise
La notoriété/ l'image de l'entreprise

La solidité financière
Le confort du lieu de travail

Les avantages sociaux
La diversité de l'équipe (culture, genre, âge, etc)

La liberté d'action
La mission de l'entreprise

Les outils et moyens mis à disposition
Le nombre de jours de vacances / congés

Le lieu de travail
Les défis professionnels

Les perspectives d'évolution de carrière
Les possibilités de formation

La responsabilisation
Les valeurs et la culture de l'entreprise

La flexibilité des horaires
Le type de contrat

Les conditions salariales
La reconnaissance et la valorisation du travail réalisé

Le cahier des charges
La bonne communication au sein de l'entreprise

La relation de confiance avec l'employeur
L'ambiance de travail

Digital

RECHERCHE D’EMPLOI

L’importance des conditions de travail
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DIGITAL

La flexibilité des horaires est fondamentale. Elle 
implique une confiance totale de l’employeur. Il n’y a 
pas de contrôle, l’important est que le travail soit fait.

Les préférences en matière de taux d’activité se 
situent entre 80% et 100%

Préférence pour un CDI

Réaliser des activités 
répétitives

0

Travailler par 
projets

100

79

HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL

Des horaires flexibles pour organiser son travail
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Autre(s)

Travailler dans les bureaux des clients

Travailler à domicile/ en home office

Etre nomade (travailler depuis l'autre bout du monde)

Choisir le lieu de travail

Travailler dans les bureaux de votre employeur

Digital

HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL

Les préférences par rapport au lieu de travail
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HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL

Peu de restriction de déplacement dans le milieu digital

Moins de 10 min
2%

Moins de 20 min
0%

Moins de 30 
min

Moins de 40 min

Moins de 50 min

Moins de 1h

Moins de 1h30

Moins de 2h

Temps de déplacement Maison-Travail

5%

27%

21%18%

18%

9%
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CONDITIONS SALARIALES ET AUTRES AVANTAGES

Formation au travail et valorisation, des éléments importants

DIGITAL

La progression salariale est importante 
(reconnaissance). Elle doit se situer entre 1 et 10% 
du salaire sur deux ans, mais le salaire ne 
constitue pas un élément crucial tant qu’il reste 
valorisant.

Pouvoir compenser les heures supplémentaires 
en jours de vacances est primordial, avant même 
le fait de bénéficier de plus de jours de vacances 
que le minimum légal.

Les profils digitaux mettent l’accent sur les 
formations en entreprise. Les répondants 
préfèrent choisir leur formation, mais pouvoir 
l’effectuer pendant leur temps de travail.

Les répondants ressentent le besoin de voir leur 
travail valorisé : la reconnaissance liée au statut et 
à la perception des autres compte beaucoup.
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Pouvoir poser ses vacances de manière flexible

Pouvoir faire des heures supplémentaires et 
les compenser par des jours de congés

Bénéficier de plus de jours de 
vacances que le minimum 

légal

7.84

7.77

7.52

Préférences en matière de vacances

Digital

CONDITIONS SALARIALES ET AUTRES AVANTAGES

Bénéficier de plus de jours de vacances : une réelle volonté

1 : Pas du tout important
10 : Extrêmement important
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DIGITAL

44% des répondants n’ont pas de préférence 
quant à la taille de l’entreprise. Pour le reste des 
répondants, les petites entreprises sont 
majoritaires.

Près de ¾ des répondants préfèrent travailler 
dans des entités privées. Le secteur public est 
perçu comme trop contraignant.

Le caractère international, national ou régional 
n’est pas un élément clé.

Une préférence pour le secteur privé pour les profils digitaux

M&BD L’ENTREPRISE



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fréquence d'évènements renommés

Tradition

Jeune

Leader

Performance

Humanisme

Orientation client

Ambition

Recherche de l'excellence

Egalité

Loyauté

Amélioration de la qualité de vie

Savoir-faire

Développement personnel

Innovation

Dynamisme

Respect

Les éléments qui caractérisent l’organisation idéale

Digital

L’ENTREPRISE

Les principales valeurs partagées par les candidats interrogés
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0% 20% 40% 60% 80%

Autre(s)

Je veux commencer une formation.

J'ai besoin de changement.

Les contraintes institutionnelles de l'entreprise sont trop importantes.
Je n'ai pas suffisamment de liberté d'action.

Je me lance dans le monde de l'entrepreneuriat.

Je déménage ou je veux réduire le temps de trajet entre mon lieu
de domicile et mon lieu de travail.

Je veux faire une reconversion professionnelle. Je change de
métier.

Je veux donner la priorité à des aspects personnels / privés (famille,
voyage, hobby, santé, etc.)

Les valeurs et la culture de l'entreprise ne sont pas en accord avec
les miennes.

 La rémunération ne me convient pas.

Il n'y a pas de perspectives d'évolution de carrière.

Une opportunité se présente par hasard et je la saisis.

Je m'ennuie. Il  n'y a pas suffisamment de défis et de projets
intéressants.

L'ambiance de travail ne me convient pas.

Les raisons de quitter son emploi

Digital

QUITTER SON EMPLOI

L’ambiance de travail et le challenge comme éléments clés
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Les profils digitaux sont prêts à 
rester plus de 5 ans au même 
poste à condition que l’activité 

réalisée ne devienne pas 
répétitive

QUITTER SON EMPLOI

Des conditions pour rester plus longtemps à la même fonction
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Profils Techniques et de marché



TECHNIQUES ET MARCHES

Métier digital de marché ou technique? Quelques différences

Les métiers liés au digital ont été classés dans deux catégories : 

MARCHÉ TECHNIQUE

o Comprennent davantage la nécessité de 
règles et cadres dans l’entreprise

o Sont prêts à attendre un mois pour le 
recrutement.

o Préfèrent être libres de choisir le lieu de 
travail.

Exemples: Community manager, Project 
manager, Product owner, etc.

o N’apprécient pas du tout les contraintes, 
règles et processus trop lourds, souhaite 
de l’agilité

o Privilégient une durée de 2 semaines 
pour le recrutement

o Préfèrent travailler dans le bureau de 
l’employeur.

Exemples: Cloud engineer, Algorythm
manager, Web developer, etc.

o Mixité homme-femme
o Provenance majoritairement des 

universités
o Orientation  : business, client, marketing, 

gestion de projet et transformation 
digitale

o Majoritairement masculin
o Provenance majoritairement des HES
o Orientation : technique, ingénierie, code, 

développement
o Profils très spécialisés, très rares
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Recherche d’emploi 
et recrutement

o Privilégient LinkedIn (76%), plateformes web (73%), puis 
le réseau personnel (62%).

o Utilisent un plus grand nombre de plateformes web 
différentes.

Eléments importants 
dans un emploi

o Accordent de l’importance au dynamisme et à 
l’efficacité de l’entreprise dans laquelle ils travaillent.

Type d’activités o Sont très axés sur le mode de travail par projet (79%).

Jours de vacances 
et de congé

o Donnent la priorité à la flexibilité de planification et 
organisation des vacances.

CONCLUSION

Des caractéristiques à garder en tête pour le recrutement de profil digital
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METHODOLOGIE

o Etude réalisée entre août 2020 et octobre 2020
o Données collectées au travers de questionnaires en ligne et de focus groups
o Approche en deux temps : 

1. Comprendre et identifier les éléments essentiels évoqués par les 
participants

2. Rendre les éléments idenfitiés à la base plus pertinents

Phase 1
Préparation

Phase 2
Collecte des données

Phase 3
Analyse

Phase 4
Synthèse

METHODOLOGIE

Les étapes clés de la réalisation de l’étude
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QUALITATIF

9 focus groups de 3-5 personnes 
chacun

Principalement via le réseau M&BD

QUANTITATIF

Domiciliés et travaillent en Suisse. 
Principalement Genève et Vaud

Structuré en 8 parties principales

198 participants

3 canaux différents de réseaux de 
participants 

Domiciliées et travaillent en Suisse. 
Principalement Genève et Vaud

METHODOLOGIE

Les différentes méthodes de collecte des données
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mentions légales

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

Ce document a été rédigé par M & BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un tiers de
toute autre manière, sans l’accord de M & BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec exactitude et de 
garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce document n’est pas de fournir une présentation 
exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M & BD Consulting SA. Lorsque le document indique que les 
informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M & BD Consulting SA a contrôlé 
l’exactitude de ces informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M & BD Consulting SA ni ses directeurs, cadres,
collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait
de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus dans le présent document qui se rapportent à des
services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent à l’état actuel des données disponibles sans recherche 
déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et 
consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des 
informations contenues dans le présent document. Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et 
conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du 
présent document. Le présent document contient des déclarations concernant M & BD Consulting SA qui sont orientées vers 
l’avenir et qui comportent certains risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations 
constituent des pronostics qui peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations 
orientées vers l’avenir se fondent sur les données dont M & BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent 
document. Tous les commentaires et informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) 
n’ont pas pour but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une convention 
internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont pas 
assimilables à une offre de M & BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une offre 
juridiquement contraignante conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux conditions 
stipulées dans celui-ci.


