
Comment créer un trafic 
sur vos annonces

Comment fonctionnent vraiment les lois de l’attraction, comment attirer de 
nouvelles étoiles dans votre galaxie de talents ? Et si le digital vous aidait à 
répondre à LA question existentielle que se posent tous les recruteurs !



Attirer du trafic

Les sources de candidatures entrantes sont nombreuses en matière de re-
crutement : des jobboards jusqu’aux shortlists de profils envoyés par les ca-
binets de recrutement, en passant par les réseaux sociaux, et même les CV 
papier. En théorie, plus vos sources de trafic sont diversifiées, plus vous avez 
de chance de recevoir des candidatures pertinentes. Mais est-ce vraiment le 
cas ? Devez-vous être présent sur tous les canaux de trafic potentiels ?

La réponse dépend de nombreux facteurs, dont l’activité de votre entre-
prise et la typologie de vos candidats. Sur ce dernier point, les sources de 
trafic qui généreront des candidatures qualifiées ne seront pas les mêmes 
s’il s’agit de profils pénuriques ou non. De même, demandez-vous si vos 
candidats potentiels sont actifs sur les réseaux sociaux professionnels. 
Tous les canaux de trafic ne se valent pas. Alors, autant vous concentrer 
sur les plus pertinents au regard de vos offres et de votre secteur d’activité.

Analyser le trafic pour comprendre comment générer davantage  
de candidatures qualifiées, et surtout éviter d’en perdre !

Comment savoir précisément quelles sont vos plus grandes sources de tra-
fic ? D’ailleurs, savez-vous combien vous coûte un recrutement selon le ca-
nal de sourcing du profil ? C’est là qu’intervient la notion de tracking de vos 
sources de candidatures. Identifier la source de chaque visite du site car-
rières et de ses annonces permet d’optimiser le nombre de candidatures, 
les dépenses associées au sourcing, et le temps inutile passé à traiter des 
profils non qualifiés. 

Le tracking, un terme technique notamment utilisé par le marketing digital, 
consiste à suivre de près l’audience de votre site carrières. 

Comment créer un trafic 
sur vos annonces
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Concrètement, pour affiner votre tracking, dans la majorité des cas, il va fal-
loir vous intéresser au compte Google Analytics (ou autre solution de suivi 
du trafic web utilisée par votre entreprise comme Matomo ou AT Internet) 
du site web de votre entreprise. Rassurez-vous, vous n’aurez pas besoin de 
devenir analyste marketing pour autant. Intégrer Google Analytics (ou une 
solution similaire) sur votre site carrières est très simple. Il vous suffit d’ins-
taller un script unique généré à partir de l’administration de la solution.

Pour aller encore plus loin, nous vous conseillons de déployer un ATS (Ap-
plicant Tracking System) avec un suivi des sources de trafic et l’intégration 
native d’une solution de tracking. Vous pourrez ainsi analyser précisément 
quelles sont les sources de trafic générant le plus de candidatures quali-
fiées selon le type de poste, le bassin d’emploi, etc. Par exemple, Google 
Analytics et Matomo s’intègrent complètement à un ATS et permettent de 
manipuler facilement des données statistiques au niveau de chaque entité 
ou typologie de recrutement sans nécessiter une quelconque certification. 
L’analyse quantitative proposée par ces solutions prend alors toute son im-

Avec un tracking efficace, vous êtes en mesure de répondre  
aux questions suivantes :

•  Quelle est la typologie de personnes qui s’intéressent à vos annonces : 
genre, âge, zone géographique, centres d’intérêt ?

•  D’où viennent-elles : annonces (jobboards référents), recherche directe 
de votre site carrières, trafic organique (visiteurs provenant d’un moteur 
de recherche comme Google), sites partenaires, réseaux sociaux ?

•  Combien sont-elles : nombre de visiteurs uniques (utilisateurs qui 
visitent le site), de sessions (un internaute peut visiter plusieurs pages 
pendant une seule session) et de pages vues sur votre site ?

• À quelle fréquence viennent-elles : heure, jour, mois ?

•  Restent-elles longtemps sur le site de l’entreprise : durée moyenne de 
session, taux de rebond (pourcentage de personnes qui visitent une seule 
page et repartent sans en voir d’autres, plus il est bas, mieux c’est) ?
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Google Analytics et Matomo : des outils gratuits, faciles à déployer  
et très puissants

Si vous ne le connaissez pas, Google Analytics est un outil de suivi en 
temps réel de l’activité d’un site. Il en est de même pour Matomo et les 
solutions Open Sources similaires. Aujourd’hui, avoir un site web sans 
outil d’analyse de trafic, c’est vous priver d’une source de données fiables 
et gratuites. Dans le cas de Matomo, notez que ces données de navigation 
sont hébergées en Europe ou sur vos propres serveurs, ce qui vous assure 
un tracking conforme aux exigences du RGPD et recommandé par la CNIL. 
Alors, autant en profiter.

Avec ces outils, vous avez accès à de nombreuses données pertinentes, 
telles que le nombre de vues, les pages les plus consultées, le nombre 
de sessions, les conversions (notamment le nombre de personnes 
qui postulent), etc. Toutes ces données vous permettent de répondre 
précisément aux questions précédemment listées. Soyez toutefois 
vigilant à vous focaliser sur les indicateurs les plus pertinents. Vous 
cherchez à évaluer le parcours d’un candidat potentiel sur votre site, pas 
à déterminer le taux de clic généré par chacune de ses pages (laissons 
cette partie aux responsables marketing).

portance lorsqu’elle est croisée avec l’analyse qualitative de votre ATS. Vos 
reportings recrutement seront d’autant plus précis.
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Cas pratique : comment analyser  
des données de trafic d’un site 
carrières à partir de Google Analytics ?

Il est temps de passer à la pratique. Nous vous proposons d’étudier les don-
nées proposées par Google Analytics dans le cas d’une annonce d’emploi. 
Notez que les chiffres ont été modifiés pour l’étude.

1  Étudions le taux de sortie sur une annonce pour le recrutement d’un 
DAF. Ici, nous observons un taux de sortie des internautes de 53 % (c’est-
à-dire que 53 % des visiteurs quittent la page sans tenter de candidater ou 
de s’informer sur l’entreprise). C’est 53 % de candidats potentiels perdus.

2  Nous étudions ensuite le détail des sources et des types d’appareils 
pour déterminer leur impact sur le taux de sortie. Parmi les sources, sans 
grande surprise, sur ce poste de cadre, LinkedIn et l’APEC ont un taux de 
sortie relativement faible (respectivement 38,62 % et 28,26 %). Un autre 
point à noter : l’absence de trafic en provenance d’autres réseaux sociaux 
ou de jobboards spécialisés (dogfinance notamment).

A
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3  Le taux de sortie sur mobile (66,42 %), même s’il est élevé, n’indique 
pas pour autant un bug présent sur la page (pour une annonce de recru-
tement, on peut s’alerter au-delà de 90-95 % sur une configuration parti-
culière). Nous noterons que le contenu n’est pas assez pertinent pour les 
internautes en mobilité. Il est possible que l’annonce manque de contenus 
enrichis (images, vidéos, etc.). Par ailleurs, en mobilité, avoir un formulaire 
simple et un contenu enrichi est le meilleur moyen d’éviter que les candi-
dats quittent la page sans postuler.

4  Maintenant, regardons les candidatures qualifiées générées dans 
l’ATS afin de comparer ces données avec le trafic, et surtout les dépenses 
engagées. Nous avons donc de quoi établir un suivi efficace des différents 
coûts (coût par candidature et coût par recrutement) et de leur ROI pour 
cette annonce.
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Pour résumer, voici le plan d’action à suivre pour votre tracking :
1.  Identifier les problèmes d’expérience candidat (desktop / mobile) et les 

bugs remontés par votre solution de Web Analytics.

2.  Analyser les dépenses liées aux sources de trafic pour identifier les coûts 
par session, par candidature et par recrutement.

3.  Optimiser votre ROI avec les bons indicateurs suivis : CPC (cost per click, 
ou coût par clic), CPA (cost per application, ou coût par application), CPR 
(cost per recruitment, ou coût par recrutement).

L’importance du suivi du trafic pour vos recrutements

Suivre le trafic de votre site carrières est donc utile, à condition de ne pas 
décorréler cette étude du suivi du nombre de recrutements générés par 
chaque source. C’est ce dernier, et seulement ce dernier, qui est l’indicateur 
le plus important pour vous. À défaut de volume de recrutements à analy-
ser, vous pouvez étudier le volume des candidatures qualifiées (même si 
toutes les candidatures ne se valent pas). Si Google Analytics montre que 
votre site est particulièrement attractif, mais que votre volume de candida-
tures ne décolle pas, c’est qu’il y a un problème. Il convient donc d’identi-
fier à quel moment vous perdez le candidat potentiel sur votre site.

Avec une solution de tracking (comme Google Analytics et les autres), vous 
avez la possibilité de suivre page après page le parcours candidat. Vous 
pouvez ainsi identifier à quel moment les candidats quittent votre site sans 
postuler. Qu’est-ce qui les empêche d’aller au bout de leur démarche ? Est-
ce un bug dans le parcours de candidature ? Est-ce un formulaire qui les 
fait fuir ? Dans la majorité des cas, vous constaterez que le problème vient 
de vos formulaires de candidature (nous reviendrons plus en détail sur ce 
point dans le chapitre 5).

Si votre solution d’analytics montre que vos annonces génèrent un grand 
nombre de vues, mais que les visiteurs ne cliquent pas sur « Postuler » 
(l’étape d’avant le formulaire de candidature), c’est peut-être le signe qu’il 
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faut retravailler vos annonces afin de les rendre plus séduisantes (comme 
nous l’avons vu dans le chapitre précédent) ou que l’appel à l’action n’est 
pas suffisamment visible.

Fait important : avec Google Analytics, vous allez réaliser qu’avoir une in-
terface web « mobile friendly » est dorénavant indispensable. Pour cela, 
jetez simplement un œil au graphique représentant les types d’appareils 
utilisés par votre audience. Vous constaterez sans doute que le mobile s’est 
hissé au même niveau, si ce n’est plus haut encore, que l’ordinateur. En 
2020, sur près de 8 millions de sessions web sur tous les secteurs du recru-
tement couverts par DigitalRecruiters, le mobile représentait 56 % des ses-
sions en France. Vous n’avez désormais plus aucune excuse pour oublier 
l’importance du mobile dans vos processus de recrutement.

Faites donc de votre outil d’analytics le partenaire stratégique de vos recru-
tements en prenant en compte l’importance des informations qu’il délivre. 
Avec un suivi régulier, vous allez pouvoir mieux comprendre, et améliorer, 
le taux de transformation de votre site carrières.

Aller plus loin : sourcing et 
multidiffusion, pensez aux plateformes 
publicitaires et au retargeting

Vous l’avez compris, le tracking des sources de trafic est déterminant dans 
votre stratégie de recrutement. Il va vous aider à définir précisément où 
investir votre budget afin de maximiser votre ROI. Mais qu’en est-il de vos 

B

56%
des candidats consultent les annonces 
d’emploi depuis un mobile en France en 2020

 Source : DigitalRecruiters, 2020.
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annonces d’emploi ? Si vous savez chiffrer le coût d’une annonce publiée 
sur tel ou tel site, il s’avère bien plus difficile de tracer combien vous rap-
portent les clics de l’annonce en question. Et oui, à l’inverse du marketing, 
il n’existe pas vraiment de modèle à la performance en RH : les paiements 
se font à l’annonce, et rarement au clic, encore moins à la candidature. 
Comment faire ?

Là encore, le mieux est d’utiliser l’outil de tracking par excellence : l’ATS 
(qui porte bien son nom : Applicant Tracking System). Avec un ATS fiable 
et performant, vous pouvez diffuser votre annonce sur tous vos canaux 
en quelques clics, puis les « tracer » avec un code de tracking (lien de suivi 
dédié) propre à chacun de ces canaux de diffusion. Vous serez ainsi en me-
sure d’évaluer précisément ce qu’ils vous rapportent par rapport à leurs 
coûts. Vous pourrez alors déterminer où et combien vous devez investir. 
Par exemple, si le site RegionsJob représente 50 % de votre trafic entrant 
sur la majorité de vos postes, mais seulement 10 % de votre budget dédié, 
c’est que vous avez certainement une carte à jouer avec ce canal de trafic.

Pour rappel, certains sites tels que Indeed ou encore Neuvoo ne sont pas 
des jobboards dans le sens traditionnel du terme, mais présentent la par-
ticularité d’être des agrégateurs. Les annonces qui y apparaissent sont en 
fait issues de centaines d’autres sites d’offres d’emploi présents sur in-
ternet. Face à la pluralité des sources de CV que le système d’agrégation 
engendre, l’utilisation d’un ATS est indispensable. Celui-ci vous permettra 
en outre de remonter chaque candidature pour en évaluer la provenance, 
à condition d’avoir une vision globale des types de sites d’emploi dispo-
nibles actuellement.

Avant d’aller plus loin, faisons un état des lieux du marché des sites emploi 
(qui restent le premier canal de recrutement). Avec un système d’abonne-
ment, ces sites vendent en premier lieu de la visibilité. Mais la difficulté 
pour vous est de savoir précisément ce que cette visibilité vous apporte : 
combien de CV qualifiés ?



10Comment créer un trafic sur vos annonces

Aujourd’hui, nous pouvons distinguer quatre types d’intervenants sur le 
marché des sites emploi (aussi appelés jobboards) :

  • Tout d’abord, il y a les sites emploi généralistes, comme Monster, Kel-
job ou encore Cadremploi. Très nombreux, ils se voient de plus en plus 
délaissés par les recruteurs qui craignent de voir leurs offres être noyées 
dans la masse. La difficulté à évaluer précisément leur plus-value ex-
plique en grande partie leur perte de vitesse ces dernières années. Sur-
tout compte tenu de leur prix relativement élevé à l’annonce diffusée.

  • Ensuite, il y a les sites institutionnels, Pôle Emploi et l’Apec, qui de-
meurent des acteurs incontournables (et gratuits !).

  • Puis, il y a les sites emploi spécialisés, qui ont fait le choix de se concen-
trer sur une typologie de profils et de postes. Il y a par exemple Les Jeu-
dis, un site spécialisé dans l’IT et le digital, Fashion Jobs, qui s’adresse 
aux professionnels de la mode et du luxe, ou encore Welcome to the 
Jungle, qui s’adresse surtout aux start-ups.

  • Enfin, quatrième type d’acteur : les agrégateurs d’offres d’emploi. En 
publiant des offres issues de plusieurs autres sites emploi, Indeed a 
complétement explosé le marché des sites emploi. Recruteurs et can-
didats gagnent ainsi un temps phénoménal, car les offres d’emploi sont 
centralisées et publiées en un seul endroit. Bien que d’autres acteurs 
existent (Jobijoba, Trovit, Jobrapido), Indeed reste l’agrégateur privilé-
gié, c’est l’un des seuls acteurs à proposer des mises en avant à la per-
formance à ce jour.

En plus de ces acteurs, notez que certains sites sont devenus des jobboards 
grâce à leur popularité. En France, nous pouvons citer l’exemple embléma-
tique du site Leboncoin. Par ailleurs, d’autres sites ont été créés par le gou-
vernement afin d’encourager l’emploi et plus spécifiquement l’insertion 
des jeunes. C’est le cas de labonnealternance.com, un site récemment créé 
par Pôle Emploi pour référencer les entreprises qui ont tendance à recru-
ter des alternants et des apprentis (à l’aide d’un algorithme enregistrant 
les entreprises ayant proposé des offres d’alternance ces six dernières an-
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nées). Via un mapping géolocalisé, les candidats viennent chercher des en-
treprises afin d’y faire des candidatures spontanées. Il s’agit d’un nouveau 
modèle : un jobboard d’employeurs. Après tout, comme le dit si bien le site 
La Bonne Alternance, 7 employeurs sur 10 recrutent sans déposer d’offre 
d’emploi.

Devant une telle diversité de jobboards, il est plus que nécessaire de me-
ner une réflexion sur la plus-value de chaque canal de diffusion. Quel est 
le coût de chaque site emploi pour vous ? Qu’est-ce qu’il vous rapporte ? 
Grâce à votre ATS, le tracking vous donne de très bons indicateurs, notam-
ment concernant le nombre de visites et le volume de clics générés par 
chaque jobboard sur lequel vous êtes positionné. N’hésitez pas à en éva-
luer d’autres si vous n’êtes pas satisfait des résultats obtenus.
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Référencement naturel et payant 

Qu’il s’agisse de marque employeur, de jobboards ou de rédaction d’an-
nonces, l’objectif est le même : attirer des candidats ciblés et intéressés par 
votre entreprise. Autrement dit, attirer du trafic de qualité. Difficile de parler 
d’acquisition de trafic sans mentionner le référencement. Le référencement 
est un vaste sujet en soi, dont la portée dépasse très largement le cadre de 
ce livre. Intéressons-nous ici à ce que peut apporter un bon référencement 
à la fonction recrutement. Ce sujet est très important, car les candidats sont 
de plus en plus enclins à effectuer leur recherche d’emploi directement sur 
les moteurs de recherche (au lieu des sites emploi). Qu’avez-vous besoin de 
savoir au sujet du référencement pour mieux recruter ?

Le référencement web désigne l’action de rendre visible (référencer) un 
contenu sur Internet, notamment sur un moteur de recherche. Le focus 
sera essentiellement porté sur Google, car plus de 9 recherches sur 10 y 
sont effectuées en France. Le principe du référencement reste le même 
pour tout autre moteur de recherche (Bing, Ecosia, etc.). Le plus important 
à retenir est qu’il y a deux écoles en référencement. D’un côté, vous avez le 
SEO, pour Search Engine Optimisation (ou référencement organique/na-
turel en français). De l’autre, il y a le SEA, pour Search Engine Advertising 
(référencement payant).

Notice du référencement à l’attention des recruteurs

En tant qu’internaute, dès que vous effectuez une recherche dans un mo-
teur de recherche, en tapant une requête, vous voyez s’afficher une page 
de résultats. Sur cette SERP (Search Engine Results Page), il y a deux types 
de contenus :

•  En haut de la page de résultats, vous pouvez voir les contenus sponso-
risés, reconnaissables à la mention « Annonce » juste avant le lien de la 

C
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page vers laquelle ils renvoient. Ces liens sponsorisés signifient que des 
entreprises ont payé pour être référencées dans les premiers résultats de 
la page de résultats. Il s’agit donc de référencement payant (SEA).

•  Ensuite, vous trouvez les liens vers les contenus référencés de façon na-
turelle par Google (SEO). Les auteurs de ces contenus n’ont pas payé le 
moteur de recherche. Leur site a été référencé naturellement par Google, 
qui a estimé que le contenu était pertinent vis-à-vis de la requête de l’in-
ternaute.

Exemple de SERP Google

Pour apparaître dans les annonces sponsorisées par Google, il vous faut 
enchérir sur des mots-clés précis via la plateforme publicitaire Google Ads. 
La dépense se fait le plus souvent au clic, elle peut aussi (moyennant des 
volumes importants) être réalisée à la conversion ; la candidature dans 
notre cas. Autrement dit, vous investissez à la performance. Par exemple, 
admettons que vous vous positionniez sur l’enchère du mot-clé « déve-
loppeur Java » à 3,29 euros par clic. Si Google estime que votre enchère 
est suffisante pour être visible en première page, vous y serez visible. De 
plus, le coût par clic de votre enchère vous sera facturé par Google pour 
chaque clic sur celle-ci. Notez que Google prend en compte à la fois le prix 
et la qualité du contenu pour déterminer quel résultat payant sera en tête 
de la première page.

Pour booster le référencement naturel de votre site carrières, il faut l’opti-
miser aussi bien sur le plan technique que du point de vue de son contenu 
rédactionnel. Son contenu doit être facile à consulter et répondre à des in-
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tentions de recherche bien précises. Il s’agit de mettre en place une stratégie 
de contenu pour faire venir à soi des internautes qualifiés, ciblés et intéressés 
par ce que vous proposez. Par exemple, si vous souhaitez booster le référen-
cement d’une entreprise qui recrute des profils de développeurs Java, vous 
avez tout intérêt à travailler le contenu afin qu’on puisse vous trouver sur des 
requêtes du type « Java développeur », « développeur Java salaire », « déve-
loppeur Java junior », « développeur Java J2EE», etc. Pensez également à uti-
liser la géolocalisation dans votre stratégie de référencement. Par exemple : 
« développeur Java Paris », « développeur Java Sophia Antipolis », etc.

Liens cliquables vers les pages annonces

Articles de blog RH optimisés  pour le SEO
OBJECTIF 

Améliorer le SEO 
sur les requêtes 
liées à la page 

pilier

OBJECTIF
Être référencé 

dans les premiers 
résultats sur 

la requête 
principale

Titre : « Développeur Java »
Mot-clé : « Développeur Java »

Développeur Java – 
H/F – Paris

Développeur Java – 
H/F – Paris

Développeur Java – 
H/F – Paris

Titre : « Quel salaire 
pour un développeur 

Java en 2022 ? »

Titre : « Comment 
devenir développeur 

Java ? »

Titre : « Quelles formations 
pour devenir développeur 

Java ? »

CAS PRATIQUE :  DÉVELOPPER LE RÉFÉRENCEMENT 
SUR LE THÈME « DÉVELOPPEUR JAVA » 

Réseau d’articles

Optimisée pour le SEO
Page pilier
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Que peut-on référencer sur un site carrières ?

Il est important de comprendre que vous ne devez pas vous efforcer de ré-
férencer l’intégralité de votre site carrières. Concentrez-vous sur l’essentiel, 
à savoir les pages piliers de votre site et les pages clés, qui ont pour objectif 
de renvoyer vers vos pages annonces. Pensez également à bien optimiser 
le référencement de votre page d’accueil, c’est-à-dire la page principale de 
votre site. Il s’agit de la première page que rencontrent les candidats qui 
recherchent votre entreprise sur le web.

Compte tenu de leur importance, vous pourriez être tenté de travailler le 
référencement naturel de vos annonces. Pourtant, ce n’est pas utile. Le 
contenu des pages annonces doit être pensé pour Google for Jobs avant 
tout (nous y reviendrons un peu plus loin). Dans les faits, les pages an-
nonces s’avèrent très difficiles à référencer de manière organique (SEO) : 
il existe tellement d’offres sur un même intitulé de poste qu’il est peu pro-
bable que vous parveniez à sortir du lot. De plus, Google renvoie quasi sys-
tématiquement sur des agrégateurs d’offres (tels que Indeed ou Jobijoba). 
Enfin, les offres d’emploi ont par nature une durée de vie limitée dans le 
temps. Elles seront le plus souvent périmées et supprimées avant même 
d’avoir eu le temps d’être référencées par Google.

Comment booster votre référencement ?

Voici la liste des bonnes pratiques à mettre en place sur votre site carrières :

1. Des pages, articles et annonces riches !
Le premier élément à prendre en compte est la taille de vos contenus. Visez 
au minimum 500 mots pour chaque page que vous voulez référencer. En 
dessous, n’espérez pas être bien indexé par l’algorithme de Google et des 
autres moteurs de recherche. En guise de comparatif, un article de 1700-
2400 mots constitue une bonne moyenne (source : hookagency, 2021).

2. Utilisez les balises et optimisez les mots-clés 
Soignez vos balises meta : ce sont elles qui permettent aux robots de rapi-



16Comment créer un trafic sur vos annonces

dement crawler (c’est-à-dire explorer, analyser et indexer) vos contenus. 
Il y a plusieurs types de balises meta (title, description et keywords). Ras-
surez-vous : il est très simple de renseigner vos balises, sans avoir besoin 
de coder en langage HTML. La balise title, qui désigne le titre de la page, 
doit être renseignée comme telle dans l’onglet adéquat de votre CMS (votre 
système de gestion de contenu, tel que WordPress). Votre title doit être ju-
dicieusement optimisé pour répondre à une intention de recherche. Par 
exemple : « Comment devenir ingénieur automobile ? 5 conseils » est un 
titre optimisé : il crée l’intention et reprend le mot-clé cible «ingénieur au-
tomobile ».

3. Structurez le contenu avec des titres 
Dans la continuité de l’étape précédente, soyez attentif à bien renseigner et 
optimiser vos balises Hn (H1, H2, H3, etc.). Elles constituent les sous-titres 
de votre page ou de votre article. Là encore, il est très facile de les remplir 
dans votre CMS. Pour que ce soit plus intuitif, les éditeurs textes des CMS 
indiquent « Titre 1 », « Titre 2 », etc. à la place de « H1 », « H2 », etc. Notez 
que la structure des titres est très précise : les balises doivent s’emboîter 
tout comme des poupées russes. Voici un exemple  de ce modèle : 

4. Privilégiez un style efficace avec des constructions courtes
Sur le web, adoptez un style rédactionnel fluide et agréable. Il faut que 
les internautes aient envie de vous lire. Aérez bien vos paragraphes, qui 
doivent être plus courts qu’au format littéraire classique. De même, n’hé-
sitez pas à séparer vos longues phrases en plusieurs phrases courtes. Une 

<h1>  Heading 1  </h1>  
 <h2>  Heading 2  </h2>
 <h2>  Heading 2  </h2>
  <h3>  Heading 3  </h3>

  <h3>  Heading 3  </h3>
   <h4>  Heading 4  </h4>

 <h2>  Heading 2  </h2>
  <h3>  Heading 3  </h3>
   <h4>  Heading 4  </h4>

 <h2>  Heading 2  </h2>
  <h3>  Heading 3  </h3>
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phrase doit correspondre à une idée, pas plus. La rédaction web implique 
d’aller plus directement à l’essentiel, tout en faisant en sorte de garder l’at-
tention des lecteurs. Gardez en tête que vos lecteurs liront vos contenus 
depuis une interface numérique (ordinateur, smartphone, tablette), et non 
depuis un support papier. La fatigue visuelle arrive ainsi bien plus rapide-
ment. Sans compter les nombreuses sources de distraction à portée de clic 
(notifications des réseaux sociaux, e-mails, etc.). 

5. Le maillage interne pour vous positionner sur des enjeux  
de recrutement 
Il s’agit d’insérer dans vos contenus des liens pointant vers d’autres pages 
de votre site. Par exemple, dans l’article où vous partagez des conseils pour 
devenir ingénieur automobile, insérez des liens vers des contenus annexes 
qui peuvent également intéresser vos lecteurs (« comment choisir son 
école d’ingénieur » par exemple). Vous devez « mailler » vos pages piliers, 
pages les plus importantes de votre site carrières. Insérez des liens vers vos 
offres d’emploi, en incitant à postuler (via un Call to Action, comme nous 
l’avons vu à la fin du chapitre 3). Vous pouvez également insérer quelques 
liens externes qui pointent vers d’autres sites que le vôtre. Préférez citer 
des sites d’autorité dans votre domaine, afin de renforcer votre crédibilité 
(tant auprès de Google que de vos lecteurs). Par exemple, des blogs réfé-
rents, médias spécialisés, et même Wikipédia sont perçus comme des sites 
d’autorité. Astuce : dans votre CMS, pensez à toujours cocher « ouvrir un 
nouvel onglet » pour les liens externes. Cela vous évitera de perdre votre 
lecteur lorsqu’il sera redirigé sur l’autre site.

6. Les écueils à éviter 
Il y a aussi des actions à proscrire pour assurer votre référencement. Évi-
tez les pop-ins et fenêtres interstitielles lancées en arrivant sur une page, 
une annonce ou la home de votre site carrières. Vous savez, ces fenêtres 
qui s’affichent lorsque vous naviguez sur certains sites web et qui peuvent 
s’avérer agaçantes, notamment sur mobile. Vous ne voulez pas que vos in-
ternautes fuient votre site carrières, aussi, si vous souhaitez les rediriger 
vers vos offres d’emploi, privilégiez les liens fixes (sur le côté ou le bas de la 
page) et le maillage interne dans vos contenus. Enfin, ne pas avoir de ver-
sion mobile de votre site carrières est une idée à proscrire en 2022.
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Pour améliorer le référencement et la légitimité de votre site carrières 
comme étant un site adossé à votre site principal, assurez-vous d’en parta-
ger le même domaine, soit via un sous-domaine ou encore une extension 
du domaine (par exemple jobs.monentreprise.com ou carrieres.monentre-
prise.com). Les moteurs de recherches identifieront ainsi le site carrières 
comme référent sur les requêtes qui citent votre marque. Vous serez ainsi 
en premier résultat sur les requêtes très fréquentes du type « recrutement 
ma société » plutôt que de voir des jobboards ou agrégateurs d’offres bien 
connus en première place.

Comment identifier les bons mots-clés ?
En expliquant le fonctionnement du SEO, nous avons parlé de requêtes et 
de mots-clés couramment utilisés par les candidats. Mais comment juste-
ment trouver de bons mots-clés ? Les bons mots-clés sont ceux qui ont un 
important volume de recherches qualifiées et une importance stratégique 
par rapport à votre activité. Pour vous donner une idée rapide de ces vo-
lumes, il y a de nombreux outils disponibles gratuitement ou en freemium 
(vous devez payer si vous souhaitez accéder à plus de données). Nous pou-
vons citer Google Keyword Planner (disponible depuis la solution Google 
Ads), Keywords Everywhere, Keyword Surfer et Ubersuggest, parmi tant 
d’autres.

Sur ces différents outils, vous allez simplement taper des requêtes clés, 
comme par exemple « offre emploi industrie ». Vous verrez ainsi le nombre 
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de recherches sur cette requête par mois en France (50 fois actuellement 
pour notre exemple). Vous aurez également une visibilité sur des recherches 
associées, qui vous donneront d’autres idées de mots-clés utilisés par les 
internautes. L’évaluation des mots-clés et du trafic qu’ils peuvent générer 
est un bon indicateur sur les tendances du marché.
Par ailleurs, vous pouvez répéter cette technique de recherche de mots-clés 
sur un outil qui vous est plus familier : LinkedIn. Dans l’onglet recherche du 
réseau social professionnel, vous pouvez taper un intitulé de poste et re-
garder le nombre de profils qui l’indiquent. Vous verrez alors que certains 
profils LinkedIn mentionnent un titre de poste différent de votre requête. 
S’ils sont nombreux, peut-être alors que vous devriez préférer utiliser ce 
mot-clé sur votre site carrières et vos annonces ?

SEO et annonces de recrutement : est-ce pertinent ?
Notez que le SEO s’adresse avant tout au contenu de votre site carrières et 
à vos sujets marque employeur, car vous les construisez sur le temps long. 
Mais pourquoi pas les annonces ? Leur durée de vie est courte (surtout si 
vos processus de recrutement sont efficaces), aussi, le SEO n’a de véritable 
sens que sur le temps long car l’objet est de capitaliser sur des pages et un 
réseau de liens stables qui ne seront pas cassés régulièrement du fait d’un 
poste pourvu. Il n’est donc pas toujours pertinent de les optimiser à tout 
prix pour les moteurs de recherche.

Si vous souhaitez travailler le SEO, optez donc pour des pages clés, prévues 
pour durer, contrairement aux annonces, et ciblez des requêtes dont les 
volumes sont intéressants (ex. : recrutement en alternance, recrutement 
chef de rang, etc.). Ces requêtes doivent vous permettre de présenter vos 
atouts comme employeur et de renvoyer les lecteurs vers une recherche 
filtrée parmi les annonces actives dans un second temps.

Pour chaque contenu bien référencé, vous profitez d’un effet boule de neige 
qui augmente mécaniquement votre trafic (et donc le nombre de vos lec-
teurs susceptibles de se transformer en candidats). De plus, si vous avez 
bien fait votre travail d’optimisation, ces lecteurs seront particulièrement ci-
blés et qualifiés lorsque vos contenus les enverront sur vos pages annonces.
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Si vous avez besoin de trafic à court terme, on ne parlera donc pas de SEO, 
mais plutôt de SEA. Mais encore une fois, n’attendez pas un résultat impor-
tant. En effet, d’abord avec les moteurs de recherche, vous n’adresserez 
que des candidats en recherche active, de plus la compétition est féroce, 
les enjeux techniques et les erreurs ou manques d’optimisation se paient 
cash sur votre budget sourcing. Vous pouvez générer des centaines de clics, 
mais aucune candidature du fait de formulaires de candidatures com-
plexes. Veillez donc à être bien accompagné et à tester !

On conseillera donc le SEA (Search Engine Advertising) pour les recrute-
ments sur des postes pénuriques avec un formulaire de candidature light, 
voire une candidature en un clic : l’investissement permettra d’attirer plus 
de candidats. 

Le référencement payant est donc une solution complémentaire au SEO, 
mais est loin d’être une nécessité. La gestion de campagnes Google Ads né-
cessite du temps et une expertise au-delà du simple investissement sur les 
enchères, en d’autres termes du capital humain ou les services d’une agence 
dédiée et donc des coûts supplémentaires. Si votre activité de recrutement 
ne justifie pas encore d’envisager une telle organisation, voyez plutôt Google 
Ads comme un levier de dernier recours sur un poste pénurique.

Google for Jobs : le nouveau  
modèle du recrutement web

Lancé en juin 2019 en France, Google for Jobs est la réponse de Google 
pour offrir une solution semblable au SEO à destination des offres d’em-
plois pratiquement impossibles à référencer sur le moteur de recherche. 
Concrètement, il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité entièrement gratuite 
(sans possibilité de promotion publicitaire) proposée par Google. Ce der-
nier utilise une API (interface de programmation) pour récupérer les an-
nonces d’emploi des plateformes recrutement partenaires (Pôle Emploi, 
l’Apec, etc.) et de tout site carrières respectant scrupuleusement les condi-

D
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tions exigées pour être référencé sur Google for Jobs. Autrement dit, vous 
ne pouvez pas publier vos offres d’emploi directement sur Google for Jobs. 
C’est Google qui collecte, organise et référence les annonces sans action 
supplémentaire de votre côté. Il suit exactement les mêmes principes que 
pour le référencement naturel (SEO). Vous avez donc tout intérêt à ce que 
vos annonces respectent les conditions du SEO (usage de mots-clés, bali-
sage, optimisation du title, etc.), comme nous l’avons vu précédemment, 
il faut en plus que votre site communique directement avec l’API Google. 

Heureusement, il existe une solution pour vous assurer de respecter les 
normes imposées par Google : utiliser un ATS (Applicant Tracking System) in-
tégré avec Google for Jobs. Certaines estimations sont très encourageantes 
concernant la fonctionnalité proposée par Google, avec des taux de trans-
formation pouvant être multipliés par 5 sur Google for Jobs par rapport au 
search habituel (source : Cadremploi, 2019).
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L’arrivée de Google for Jobs a permis de parler de plus en plus de SEO en 
recrutement et notamment à propos des offres d’emploi. On peut donc dé-
sormais référencer son site carrières sur les recherches Google, mais aussi 
ses annonces au travers de cette extension dédiée. C’est une bonne chose 
pour tous ceux qui cherchent à diversifier leurs canaux de sourcing et opti-
miser leurs investissements.

Notez bien ceci : le recrutement digital ne peut plus faire l’économie d’un 
bon référencement. Avec cette nouvelle fonction, le géant américain a clai-
rement posé les bases d’une façon inédite de recruter sur le web. Et c’est 
tant mieux ! Le référencement s’inscrit dans la même logique que celle de 
la marque employeur : attirer l’attention en communiquant des informa-
tions pertinentes qui sont recherchées par la typologie de candidats que 
vous ciblez.

Les réseaux sociaux :  
payer plus pour recruter plus ?

Nous ne pouvons pas parler d’attirer du trafic sans faire un point sur les 
réseaux sociaux. Si vous souhaitez que votre entreprise soit visible et attire 
à elle des candidatures ciblées, vous avez tout intérêt à vous intéresser à 
LinkedIn, Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux afin d’adresser 
leurs audiences.

Les chiffres de l’étude We are Social et Hootsuite (parue en février 2021) 
parlent d’eux-mêmes :

•  49,60 millions d’internautes français sont actifs sur les réseaux sociaux, 
soit 75,9 % de la population, un taux de pénétration encore plus pertinent 
pour le recrutement, lorsque l’on retire la part des utilisateurs relativement 
faible des enfants de moins de 15 ans et des seniors sur ces plateformes et 
qui permet de se projeter à près de 90-95 % pour la population active. 

•  Les internautes passent 1 h 41 par jour en moyenne sur les réseaux sociaux.

E
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Les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans la stratégie de 
marque. Les internautes se fient de plus en plus au social media pour leurs 
recherches : ils sont 28 % à se rendre sur les médias sociaux pour se rensei-
gner sur les marques (toujours selon la même étude), un chiffre qui monte 
à plus de 50 % chez les étudiants et jeunes actifs.
 

Comment recruter efficacement sur les réseaux sociaux ?

Au-delà de ce constat sans appel en faveur de la mainmise des réseaux so-
ciaux sur l’audience, le temps d’utilisation et leur prévalence dans le rapport 
aux marques, notamment chez les jeunes actifs, passons à ce qui a le plus de 
sens pour le recruteur : comment recruter sur ces mêmes réseaux sociaux ?

Sur LinkedIn, Facebook et Twitter, vous avez la possibilité de mettre en 
place de véritables campagnes publicitaires. Les options de ciblage sont 
nombreuses (sociodémographiques, études, emploi, zone géographique, 
etc.). C’est le cas notamment sur LinkedIn Ads et LinkedIn Recruiting Ads 
où le candidat peut même déposer son CV depuis LinkedIn afin d’améliorer 
le taux de conversion des profils. 

En revanche, cela peut rapidement nécessiter un budget conséquent. 
Pourtant, compte tenu de la qualité du ciblage (vous avez à disposition des 
CV complets mis en ligne par leurs propriétaires), le payant sur LinkedIn 
est devenu une évidence dans le sourcing RH. Si bien que la plupart des 
entreprises investissent sur ce réseau social. Alors bien sûr, créer un profil 

>90%
de la population active française 
utilise les réseaux sociaux*
*Source données agrégées Hootsuite 2021 et INSEE.
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entreprise sur LinkedIn ne coûte rien. Mais si vous voulez faire connaître 
rapidement vos offres sur ce réseau, vous devrez sans doute payer.

De façon logique, toutes ces actions payantes peuvent vite coûter cher. Si 
bien qu’il n’est pas évident d’évaluer précisément leur rentabilité. Aussi, 
nous vous invitons à vous pencher sérieusement sur le ROI de vos diffé-
rentes campagnes payantes sur ces réseaux. L’erreur habituelle que nous 
constatons chez nos clients est de surestimer l’impact des réseaux sociaux 
dans le recrutement. Ce n’est pas parce que vous payez cher que vous ar-
rivez forcément à recruter davantage. Par ailleurs, si la plupart des RH et 
recruteurs sont déjà actifs sur LinkedIn (en payant des abonnements), de-
mandez-vous comment vous pouvez faire pour utiliser différemment les 
réseaux sociaux à votre disposition.

Peut-on attirer des candidats en nombre avec le trafic organique 
des réseaux sociaux ?

Cette question, nous l’avons posée à Thomas Larrède, Responsable pôle 
Social Media chez Parlons RH, agence de marketing éditorial et digital dé-
diée à 100 % à l’écosystème RH. Thomas nous a avoué à notre plus grand 
regret qu’il n’y a pas de martingale sur les réseaux sociaux… Néanmoins, il 
nous a listé des erreurs récurrentes à éviter et apporté des précisions sous 
forme de bonnes pratiques :

LinkedIn est-il obligatoirement payant pour le sourcing RH  
et la diffusion d’annonces d’emploi ?

Dans les deux cas, la réponse est oui et... non ! Il est clair que vos 
annonces payantes obtiendront une diffusion massive et une mise en 
avant sans commune mesure avec les annonces dites organiques de 
LinkedIn. Toutefois, de nombreux recruteurs estiment à tort que la 
diffusion d’annonces LinkedIn est payante. C’est faux ! Il est possible 
de les publier gratuitement depuis sa page entreprise LinkedIn, mais 
également en masse et automatiquement depuis certains ATS et 
jobboards avec LinkedIn Limited Listings.

https://www.parlonsrh.com/
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1. Vouloir être présent sur tous les réseaux à la fois : le souhait est louable, 
car on envisage par là une audience la plus large possible. Or, selon Tho-
mas Larrède, l’audience se construit d’abord par un contenu spécifique et 
adapté aux attentes des utilisateurs de chaque réseau social.

2. Cibler les réseaux selon leur importance uniquement n’est pas forcé-
ment la meilleure stratégie. Il est utile d’identifier les réseaux de prédi-
lection de vos Candidate personas et d’analyser la concurrence avant d’in-
vestir sur ce(s) réseau(x). Il a par exemple été très bénéfique pour certains 
employeurs de se positionner sur Twitch ou TikTok dans le contexte où 
moins de marques recrutent sur ces réseaux et où l’audience qui s’y trouve 
se compose de jeunes adultes en majorité.

À savoir 

Si vous utilisez les réseaux sociaux pour recruter de façon organique 
en misant sur les posts de vos équipes et leurs partages gratuits, en 
parallèle à d’autres services payants, il est prioritaire de trier précisément 
quels sont les clics issus de trafic payant ou gratuit. Un suivi précis est 
nécessaire et peut être mis en place de deux manières :

1. Avec un cookie de suivi des conversions dans votre outil publicitaire 
(à savoir LinkedIn, Indeed, Leboncoin, etc.) où le suivi des annonces 
d’emploi est réalisé. Ce cookie doit être inséré dans le contenu de la page 
de la confirmation de candidature et permet à la plateforme publicitaire 
d’identifier sans erreurs qu’il s’agit bien d’un clic issu de ses publicités qui 
a généré la conversion.

2. Avec un suivi des sources de trafic dans votre outil d’Analytics Web 
(Google Analytics ou Matomo par exemple). Un suivi des conversions est 
également nécessaire, bien que plus simple à mettre en oeuvre - il suffit 
alors de définir les URL des pages de confirmation (aucun développement 
nécessaire) - Par ailleurs, il vous sera nécessaire de modifier la source de 
trafic sur toutes vos annonces issues de campagnes payantes en ajoutant 
un paramètre utm source à la fin de vos URLs, cela permettra à votre 
solution d’Analytique d’identifier une source différente. 
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Par exemple cette URL permet de suivre la source de trafic et la campagne 
associée automatiquement dans votre solution de Web Analytics : 

Et si vous préférez un coup de main pour définir vos URL de tracking, 
nous vous conseillons l’outil de création d’URL Google : 
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/ 

3. Rester dans le rang : se distinguer est la seule et unique option au tra-
vers d’une ligne éditoriale, de contenus dédiés et reprenant les codes de ce 
réseau, mais aussi par l’humour et le rebond sur des sujets d’actualité qui 
ont trait avec les thématiques de recrutement.

4. Parler uniquement de soi : le traitement de sujets d’actualité et de 
thèmes qui intéressent votre audience doivent représenter 80-90 % de 
votre communication, la mise en avant de vos offres d’emploi ou événe-
ments doit être à la marge afin de conserver une audience intéressée par 
vos contenus.

Votre URL Source Medium Campagne

https://monsite.com/?utm_source=xyz&utm_medium=xyz&utm_campaign=xyz

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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5. Se passer des compétences d’un bon Community Manager : trop sou-
vent des sociétés qui avaient tout pour réussir sur le recrutement via les ré-
seaux sociaux préfèrent y aller avec des équipes non formées à ce sujet ou 
des profils d’alternants. En résulte souvent un constat d’échec et l’abandon 
de ce levier pourtant très fructueux lorsqu’il est géré efficacement.

Le content marketing est donc au cœur de votre stratégie sur les réseaux 
sociaux. Ces derniers ne doivent pas être décorrélés de votre objectif glo-
bal d’attraction des talents. Définissez précisément quelle est votre problé-
matique de recrutement : est-ce un problème de notoriété de votre entre-
prise ? Une question de volume de candidatures ? En fonction de l’ampleur 
de votre objectif, les réseaux sociaux à cibler ne seront pas les mêmes. Il 
vous faut également trouver le bon angle et l’équilibre éditorial adéquat 
en fonction de chaque réseau social sur lequel vous décidez de vous posi-
tionner.

Selon Thomas Larrède, « il vous faut animer régulièrement votre page entre-
prise sur les réseaux sociaux choisis. Pour cela, il est impératif de planifier à 
l’avance vos publications. Il vous faut construire un calendrier bien précis. »

Voici quelques pistes pour vous donner des idées :
 •  Que se passe-t-il dans l’entreprise qui pourrait intéresser votre 

audience ?
 • Y a-t-il des sujets RH à mettre en avant ?
 • À quels collaborateurs ou équipes pouvez-vous donner la parole ?
 •  En quoi un événement précis de votre entreprise est-il susceptible de 

mettre en avant vos valeurs ?
 •  Pouvez-vous vous servir de l’actualité pour poster un contenu en lien 

avec votre entreprise ?
 •  Comment pouvez-vous utiliser les événements récurrents (Noël, les 

Soldes, la Saint-Valentin, etc.) dans votre communication ?

Outre l’importance d’avoir recours à un marronnier marketing (calendrier 
marketing basé sur des dates clés récurrentes dans l’année), Thomas Lar-
rède précise un point important : « il ne s’agit pas de parler uniquement de 
vous. Communiquez des informations qui intéressent vraiment les gens. Met-
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tez en valeur vos équipes, via des portraits de collaborateurs par exemple. 
Faites intervenir au maximum ces derniers : vos communications doivent être 
très « incarnées ». »

Notez que les réseaux sociaux ne sont pas forcément là pour générer de 
la candidature à court terme : voyez-les comme des moyens pour faire 
connaître votre entreprise auprès d’audiences ciblées et de valoriser votre 
marque. À force de consulter vos contenus et de vous suivre sur les réseaux, 
ces publics seront tentés de vous faire parvenir leurs CV lorsqu’ils souhai-
teront changer d’emploi.

Pensez également que les réseaux sociaux vous fournissent bien souvent 
des données relatives à la localisation géographique de leurs membres. 
Vous avez donc l’opportunité de les cibler selon leurs lieux de résidence, et 
même de réaliser des mappings par bassin d’emploi.

Cela fait beaucoup de travail et de réflexion. C’est pourquoi Thomas Larrède 
complète : « en tant que DRH ou responsable recrutement, il ne faut pas faire ce 
travail tout seul : le community management est un métier à part. Il est essen-
tiel de se faire accompagner et de sensibiliser les collaborateurs à la démarche 
ambassadeur en identifiant en interne les profils à l’aise sur tel ou tel réseau 

Il faut savoir se mettre à la place de la personne 
visée. Il est donc essentiel de travailler le profil de 
persona idéal. Autrement dit, demandez-vous :  
à qui vous adressez-vous ? En fonction du profil visé, 
vous allez déterminer quel réseau social correspond  
le mieux. Car chaque réseau social a son persona.  
Le profil persona va aussi déterminer la ligne éditoriale 
des contenus que vous publierez sur les réseaux.”

Thomas Larrède
Responsable du pôle Social Media - Parlons RH

“
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social. Il s’agit de mettre en place un programme d’employee advocacy ».

L’employee advocacy désigne le mécanisme par lequel une entreprise va 
mobiliser ses collaborateurs pour en faire des ambassadeurs de la marque, 
notamment sur les réseaux sociaux. Un programme d’employee advocacy 
sert à promouvoir votre marque employeur auprès des candidats potentiels.

Mettre en place un programme d’ambassadeurs pour réussir 
à moindres frais

Étape 1 : Identifier
Tout d’abord, il vous faut identifier parmi vos salariés ceux qui ont le poten-
tiel de devenir ambassadeurs de votre marque sur les réseaux sociaux. Pour 
cela, allez voir les profils de vos collaborateurs sur les réseaux que vous 
ciblez. Parmi eux, identifiez ceux qui ont le plus d’abonnés (ou de contacts 
ou d’amis, selon les appellations des différents réseaux) et qui suscitent le 
plus d’interactions (dans leurs posts, leurs articles publiés, leurs partages 
de contenus, etc.). Ce sont ces profils que vous devez contacter en priorité 
afin de leur proposer de rejoindre votre programme ambassadeurs. Inutile 
de vouloir transformer tous vos salariés en ambassadeurs : un noyau dur, 
constitué d’une dizaine de collaborateurs est largement suffisant.
 
Étape 2 : Accompagner
Une fois votre panel d’ambassadeurs constitué, il est temps de les former 
aux bonnes pratiques à adopter dans le cadre de partage de contenus 
concernant l’entreprise. L’idée est de faire valoir votre expertise et de vous 
faire reconnaître en proposant des contenus de qualité répondant aux 
attentes de l’audience ciblée. Ne vous contentez pas de demander à vos 
ambassadeurs de « liker », de partager et de relayer vos offres d’emploi sur 
les réseaux (c’est déjà un très bon début). Fournissez-leur aussi des conte-
nus clés en main qui valorisent votre marque employeur : des articles in-
téressants, des comptes-rendus d’événements, des vidéos de vos locaux, 
des quizz interactifs, etc. Les possibilités sont nombreuses et dépendent 
autant de votre secteur d’activité que du réseau social en question. Vous 
n’avez pas à tout gérer vous-même : n’hésitez pas à réunir vos ambassa-
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deurs dans le cadre d’ateliers privés où chacun exprime ses idées et retours 
d’expérience sur les réseaux sociaux. Les meilleures initiatives viendront 
sans doute de vos salariés.

Étape 3 : Récompenser
Pour garder vos ambassadeurs motivés dans la durée, il est important de 
mettre en place un système de récompenses. Sans récompense, il n’y a 
tout simplement pas de réel programme d’ambassadeurs. Notez que ces 
awards n’ont pas à être uniquement pécuniaires. Vous pouvez aussi réu-
nir vos ambassadeurs pour partager les statistiques de réussite et féliciter 
ceux qui génèrent le plus d’engagement : « likes », partages, commentaires, 
messages privés, suivi de pages entreprise, candidatures, etc. Offrir des 
bons d’achat fait toujours son petit effet pour motiver vos ambassadeurs. 
La prime de cooptation est également plébiscitée.

Étude approfondie des réseaux sociaux : comment choisir 
et de quelle manière ?

Comme l’a souligné Thomas Larrède, le choix des réseaux sociaux sur les-
quels vous positionner dépend essentiellement de votre Candidate per-
sona. C’est pourquoi nous vous conseillons de faire une étude de marché 
pour chaque réseau social afin d’évaluer si les profils que vous visez y sont 
présents. Il est crucial de bien comprendre le réseau social choisi afin de 
vous l’approprier. Car il ne suffit pas de copier-coller un post de LinkedIn 
sur Facebook, Instagram, TikTok, etc.

Chaque réseau a ses propres codes de communication, mais aussi des ty-
pologies d’audience bien spécifiques. Vos campagnes de communication 
doivent être pensées en fonction des réseaux sociaux que vous avez choisi. 
Renoncez à vouloir être absolument présent sur tous les réseaux en même 
temps : vous perdrez du temps, de l’énergie, et peut-être même de la cré-
dibilité. C’est pourquoi il est difficile de vous dire quel réseau social choi-
sir. Un réseau se démarquera selon votre entreprise, votre secteur, votre 
contexte et vos objectifs.
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Le tiercé gagnant des réseaux sociaux qui s’avèrent efficaces dans la plu-
part des cas est le suivant : LinkedIn, Facebook et Instagram. Ce sont les 
trois réseaux incontournables aujourd’hui. Vous pouvez difficilement vous 
tromper si vous vous rendez visible sur ces réseaux sociaux. Nous ap-
puyons notre propos avec les chiffres de l’étude complète We are Social et 
Hootsuite (parue en février 2021).

LinkedIn
On ne présente plus LinkedIn, devenu le réseau social favori des recruteurs 
et des DRH. L’audience y est clairement bien plus facile à amener sur des 
offres d’emploi. Car il s’agit d’un réseau social professionnel. Cela dit, Lin-
kedIn est également un jobboard (vous pouvez y « chasser des candidats » 
via des recherches booléennes) et un ATS (vous pouvez y multidiffuser vos 
annonces). Ces deux derniers aspects sont payants (le sourcing sur Linke-
dIn est très limité sans payer) et expliquent pourquoi LinkedIn est particu-
lièrement coûteux. En France, 40,8 % de la population âgée de plus de 18 
ans est sur LinkedIn (source Hootsuite 2021). Le profil type y a entre 25 et 34 
ans. Les candidatures issues de LinkedIn sont par ailleurs en forte progres-
sion avec des innovations à destination des utilisateurs de la plateforme 
et notamment la possibilité de postuler en un clic à de nombreuses offres.

Facebook
En tant que troisième site web le plus visité au monde après Google et You-
Tube, Facebook est toujours dans la course. En France, 59,5 % de la popu-
lation âgée de plus 12 ans a un compte Facebook. Plutôt jeune à l’origine, 
l’audience de Facebook a vieilli avec le réseau. Elle est aujourd’hui compo-
sée principalement de 18 – 34 ans, et tend même à toucher des personnes 
plus âgées. Sur Facebook, vous pouvez pousser des contenus sponsorisés 
en ciblant par rapport aux centres d’intérêt des membres du réseau. À 
condition de payer, vous avez la possibilité de toucher une large audience. 
Le bémol majeur réside dans le fait que cette audience est beaucoup moins 
portée sur des intérêts professionnels que sur LinkedIn. Pour autant, Face-
book comptait plus de 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France 
en mars 2021, contre 39 millions fin 2020, soit une augmentation de 2,6 % 
en moins de trois mois. Signe que le géant américain continue de croître 
malgré la concurrence de Snapchat, TikTok ou encore Instagram. 
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Instagram
Bien qu’il appartienne à Facebook, Instagram est un réseau à part qui pos-
sède sa propre audience et obéit à des codes différents. Son audience y est 
légèrement plus jeune, ce qui en fait le réseau social idéal pour cibler les 
générations Y et Z. En France, c’est 43,3 % de la population âgée de plus de 
12 ans qui est sur Instagram. L’audience est avant tout attentive au visuel 
sur ce réseau. Alors, assurez-vous de soigner particulièrement les images 
que vous y publiez. Côté recrutement, Instagram est encore très loin de 
Facebook et LinkedIn, la raison est simple : il n’y a pas encore de format 
d’offre d’emploi sur ce réseau où la recherche est clairement complexe. 
Pour autant, l’approche visuelle d’Instagram est utilisée dans de nombreux 
secteurs très influencés par l’image (luxe, mode, pâtisserie, restauration, 
etc.). Pour d’autres secteurs moins actifs sur ce réseau, ce dernier sera plus 
pertinent comme un levier de marque employeur, notamment sur une au-
dience de jeunes actifs et millenials.

Les « nouveaux réseaux sociaux »
Il existe de nombreux réseaux sociaux pouvant plus ou moins être qua-
lifiés de « nouveaux ». Nous allons essentiellement nous concentrer sur 
Snapchat, TikTok et Twitch. L’avantage de ces nouveaux réseaux et plate-
formes réside dans leur coût par clic relativement faible à ce jour (notam-
ment en comparaison de LinkedIn).

Selon la typologie de candidats que vous visez, il peut être tout à fait judi-
cieux d’y relayer des posts et des offres. Les profils juniors, peu qualifiés 
et/ou en intérim sont souvent plus actifs sur ces réseaux que sur LinkedIn 
par exemple. Demandez-vous si vous n’avez pas une carte à y jouer. Vous 
pourriez être agréablement surpris, et même vous constituer un vivier de 
candidats ciblés par rapport à vos besoins récurrents. C’est une stratégie 
qui peut s’avérer payante, à condition de prendre le temps de vous intéres-
ser réellement à ces nouveaux réseaux et d’évaluer dans quelle mesure ils 
peuvent être pertinents dans votre situation.

Par exemple, dans le cas de Twitch, le public de cette plateforme de 
streaming qui monte (au point d’inquiéter YouTube) est essentiellement 
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constitué de 15 – 30 ans, avec une appétence geek/tech. Si vous êtes une 
entreprise en quête de ce type de profils, pourquoi ne pas imaginer un 
partenariat avec des influenceurs sur Twitch pour mettre en avant votre 
marque employeur lors des streams ? D’ailleurs, l’entreprise Proman a dif-
fusé un clip sur la plateforme Twitch pour recruter à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. Résultat : 2 000 intérimaires recrutés à travers cette campagne 
Twitch (sources : RH matin).

Pour faire simple, investir sur ces nouveaux réseaux sociaux tient davan-
tage du pari que de la valeur sûre. Voyez-les comme des médias où trouver 
des audiences bien particulières. Si vous identifiez un réseau adapté à vos 
besoins et que vous avez une bonne idée, cela peut donc valoir le coup. 
D’autant plus que vous serez en terrain vierge, quasiment sans concur-
rence : nous constatons une véritable frilosité des DRH à date par rapport à 
ces nouveaux réseaux sociaux. Or, casser les codes traditionnels du recru-
tement est un excellent moyen de vous démarquer auprès des candidats.

Si bien que l’entreprise qui parie dessus avec le bon positionnement fera 
incontestablement la différence. Comme en témoigne la SNCF, qui a fait 
le buzz en faisant appel à plusieurs influenceurs pour valoriser sa marque 
employeur sur TikTok. L’opération a été un succès avec plus d’1,5 million de 
vues sur le réseau social (source : j’ai un pote dans la com).

Pour aller plus loin : le Social Media Automation

Le social media automation est dans la continuité du programme d’am-
bassadeurs. Il désigne le fait d’utiliser des outils digitaux pour automati-
ser le processus de publication de contenu sur les réseaux sociaux. L’idée 
est donc de faire gagner du temps à vos ambassadeurs en automatisant 
les actions visant à générer du trafic. Ils pourront donc réaliser davantage 
d’actions, assurer des posts planifiés et récurrents, et enfin atteindre plus 
de candidats potentiels. 

Concrètement, vous poussez automatiquement des contenus et des news 
à vos ambassadeurs pour qu’ils puissent à leur tour les partager (bien sou-
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vent en fonction d’un filtrage réalisé en amont) de manière consentie (va-
lidation manuelle) ou automatique. Cette automatisation doit dépendre 
avant tout du persona que vous ciblez. C’est pourquoi il est essentiel de 
séquencer les réseaux sociaux selon vos ambassadeurs et de leur proposer 
les outils d’automatisation correspondant précisément à leurs besoins sur 
chaque réseau. N’hésitez pas à faire des scénarios par petits groupes de 
travail. Sociallymap est par exemple un outil permettant de gérer plusieurs 
profils sur les réseaux sociaux : un Community Manager peut ainsi écrire 
et programmer des publications selon un timing défini afin que celles-ci 
soient partagées automatiquement par des recruteurs, des managers et les 
équipes concernées. Cet outil représente un véritable gain de temps pour 
les employés ambassadeurs qui n’ont plus à se soucier de la qualité ni de la 
fréquence des posts partagés, mais aussi pour le Community Manager, qui 
peut facilement faire vivre le programme d’ambassadeurs en garantissant 
le respect de la ligne éditoriale. 

Quand il s’agit d’attirer du trafic, l’investissement en recrutement, et parti-
culièrement sur les réseaux sociaux, est en passe de devenir un réel levier 
d’optimisation et de rentabilité, à l’instar de ce qu’a pu connaître le marke-
ting. On entend déjà parler du coût d’acquisition maximum par poste en 
entreprise. La fonction RH va donc très rapidement gagner en expertise sur 
ces sujets et recruter des experts de l’investissement publicitaire. 
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Sourcing 

•  Tous les canaux de trafic ne se 
valent pas : analysez-les pour 
comprendre où concentrer vos 
actions d’acquisition.

•  Le tracking se fait essentiellement 
via Google Analytics, AT Internet et 
Matomo en France.

• Le plan d’action à suivre pour votre 
tracking :
1.  Identifier les problèmes 

d’expérience candidat (desktop / 
mobile) et les bugs remontés par 
un taux de rebond élevé.

2.  Analyser les dépenses liées aux 
sources de trafic pour identifier  
les coûts par session, par 
candidature et par recrutement.

3.  Optimiser votre ROI avec les bons 
indicateurs suivis : CPC (cost  
per click), CPA (cost per 
application), CPR (cost per 
recruitment).

•  Un tracking efficace vous 
permet de comprendre au mieux 
l’audience de votre site carrières, 
et donc le parcours de vos 
candidats potentiels.

•  Un ATS vous permet de diffuser 
une annonce sur tous vos canaux 
en quelques clics, puis de les 
« tracer » avec un code de tracking 
(lien de suivi dédié) propre à 
chacun de ces canaux de diffusion.

•  Il y a quatre types d’intervenants 
sur le marché des sites emploi 
(jobboards) :

1.  Les sites généralistes, comme 
Monster, Keljob ou Cadremploi.

2.  Les sites institutionnels gratuits, 
comme l’Apec ou Pôle Emploi.

3.  Les sites spécialisés, comme Les 
Jeudis ou Fashion Jobs.

4.  Les agrégateurs d’offres d’emploi, 
comme Indeed ou Trovit.

En bref
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Référencement Google

•  Le référencement se divise en deux 
catégories : 

- Le SEO, ou référencement 
organique/naturel.
- Le SEA, ou référencement payant.

•  Le SEO n’est pas la priorité pour 
les annonces, qui ont une courte 
durée de vie par définition.

•  Concentrez-vous sur Google 
for Jobs, une fonctionnalité 
gratuite qui collecte et rassemble 
les annonces d’emploi des 
plateformes recrutement 
partenaires (Pôle Emploi, 
l’Apec, etc.) et des sites carrières 
respectant les conditions exigées 
pour y être référencé (usage de 
mots-clés, balisage, optimisation 
du title, etc.). Vous ne pouvez pas 
publier vous-même directement 
sur Google for Jobs.

•  Résumé des bonnes pratiques pour 
booster le référencement d’un site 
carrières :

1.  Des pages, articles et annonces 
riches.

2.  Utiliser les balises et optimiser les 
mots-clés.

3. Structurer le contenu avec des  
 sous-titres.
4.  Privilégier un style efficace avec 

des constructions courtes.
5.  Le maillage interne pour vous 

positionner sur des enjeux de 
recrutement.

6.  Les écueils à éviter : pop-ins, 
version desktop only, nom de 
domaine différent du site principal.
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Réseaux sociaux 

•  Le choix des réseaux sociaux sur 
lesquels communiquer dépend 
essentiellement de la définition de 
votre Candidate persona.

•  Demandez-vous si vous avez 
intérêt ou non à vous positionner 
sur les nouveaux réseaux sociaux, 
comme TikTok ou Twitch, en 
fonction de votre cible et de votre 
secteur d’activité. Arriver en 
avance et y investir peut s’avérer 
payant !

•  Pour réussir sans passer par les 
annonces payantes sur les réseaux 
sociaux, la recette est simple : 
investir dans le community 
management, créer des contenus 
dédiés informatifs et d’actualité, et 
se baser sur des ambassadeurs en 
interne.

•  Mettez en place un programme 
d’ambassadeurs sur les réseaux 
sociaux :

1.  Identifiez les ambassadeurs 
potentiels parmi vos salariés.

2.  Accompagnez-les en les formant 
et en leur partageant des contenus 
clés en main à diffuser.

3.  Simplifiez-leur la tâche en leur 
proposant du Social Automation.

4.  Récompensez vos ambassadeurs 
qui réussissent à générer de 
l‘engagement et des candidatures 
sur les réseaux sociaux.
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ATS 
Un Applicant Tracking System est 
un logiciel de suivi et de gestion des 
candidatures.

Balise meta 
Balise permettant aux robots 
d’explorer et d’indexer vos contenus 
sur le web.

Call to Action 
Boutons et liens web qui incitent 
l’internaute à agir (cliquer pour se 
renseigner davantage, cliquer pour 
lire la vidéo de témoignage, cliquer 
pour postuler, etc.).

Candidate persona (ou profil 
persona) 
Profil type de candidat permettant 
de définir son profil, ses attentes, 
ses aspirations professionnelles 
et ses habitudes digitales (devices 
utilisés en priorité, réseaux sociaux et 
jobboards favoris).

Content marketing 
Stratégie marketing qui repose sur la 
création et la diffusion de contenus 
de valeur, utiles et informatifs, afin 
de communiquer avec son audience 
et de développer sa visibilité.

CPC 
Avec le modèle du Coût par Clic, vous 
payez chaque fois que quelqu’un 
clique sur votre annonce.

CPM 
Avec le modèle du Coût pour mille, 
vous payez un certain montant pour 
que 1 000 internautes aperçoivent 
votre contenu publicitaire. 

Employee Advocacy 
Mécanisme par lequel une entreprise 
mobilise ses collaborateurs pour 
en faire des ambassadeurs de la 
marque, notamment sur les réseaux 
sociaux.

Google Ads 
Google Adwords, une régie 
publicitaire proposant d’acheter 
des mots-clés pour apparaître dans 
les premiers résultats de la SERP de 
Google.

Glossaire
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Google Analytics 
Outil de suivi statistique de Google 
qui permet à chaque administrateur 
de site web d’analyser gratuitement 
et en temps réel son audience.

Google for Jobs 
Fonctionnalité gratuite qui collecte et 
rassemble les annonces d’emploi des 
plateformes recrutement partenaires 
(Pôle Emploi, l’Apec, etc.) et des sites 
carrières respectant les conditions 
exigées pour y être référencé.

Indexation 
L’indexation d’un site internet est 
son enregistrement dans la base de 
données d’un moteur de recherche 
ou d’un annuaire.

Jobboard 
Plateforme web proposant de 
déposer des annonces d’emploi.

Maillage interne 
Action d’insérer dans le contenu des 
liens pointant vers d’autres pages 
d’un même site web.

Page d’accueil 
Page principale d’un site web et bien 
souvent la première à être consultée 
par les internautes suite à une 
recherche.

Référencement web 
L’action de rendre visible (référencer) 
un contenu sur Internet, notamment 
sur un moteur de recherche.

SEA 
Search Engine Advertising, ou 
référencement payant, qui désigne 
les actions publicitaires permettant 
d’obtenir une visibilité sur les 
moteurs de recherche moyennant 
une rémunération.

SEO 
Search Engine Optimization, ou 
référencement naturel/organique, 
qui désigne un ensemble de 
techniques pour positionner un 
contenu dans les premiers résultats 
d’une SERP.
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SERP 
Search Engine Results Page, qui 
désigne la page de résultats obtenue 
après avoir tapé une requête dans 
un moteur de recherche (comme 
Google).

Social automation 
Automatisation du processus de 
publication de contenu sur les 
réseaux sociaux grâce à des outils 
digitaux.

Tracking 
Terme issu du suivi de trafic web, le 
tracking  consiste à suivre de près 
l’audience d’un site web au travers 
de cookies de suivi d’audience 
afin de mieux comprendre les 
comportements des internautes.
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