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Pour postuler en 2018, découvrez les méthodes des entreprises qui recrutent. A l'heure du toutnumérique, les tests en conditions réelles et la priorité du savoir-être sur les diplômes sont aussi de la
partie.
En 2018, n'espérez pas trouver un emploi sans passer par un site
de recrutement : 91% des DRH les utilisent. Certes, ils continuent
aussi à recourir à Pôle emploi et à l'Apec, à étudier les
candidatures spontanées, à rester à l'écoute des réseaux sociaux
et à apprécier la cooptation. Mais difficile de faire l'impasse sur
les sites, jugés “importants” par 92% des recruteurs, selon la
dernière enquête du site RegionsJob, consacrée aux tendances du
recrutement. Et quand on parle de sites, il ne s'agit plus
seulement de pages vues sur ordinateur : 61% des candidats
consultent les offres d'emploi sur leur mobile et 22% postulent
même de leur smartphone... contre 4% il y a deux ans.
Autre enseignement de cette étude menée auprès de 324
recruteurs et de 6.466 candidats, un CV ne reste que quelques
dizaines de secondes, en moyenne, devant les yeux d'un
employeur potentiel. En effet, 52% des recruteurs affirment y
passer moins de trente secondes. La lettre de motivation perd
aussi du terrain : seuls 7% des employeurs la jugent
indispensable. Pragmatiques et pressés, les recruteurs semblent
dorénavant plus sensibles à l'expérience et au savoir-être des
candidats qu'à leurs diplômes, la dernière information qu'ils
regardent lorsqu'ils examinent une candidature.

>> Notre service - Vous cherchez un emploi ou voulez en changer
? Retrouvez des milliers d'offres sur notre site.

E-réputation à surveiller
Enfin, si vous êtes en recherche d'emploi, avant même d'envoyer
un CV ou de répondre à une annonce, tapez votre nom dans
Google. Plus de la moitié des recruteurs le font
systématiquement. Et les premiers résultats qui apparaissent
réservent parfois de mauvaises surprises. A défaut de pouvoir agir
sur ce qui s'affiche à l'écran, mieux vaut alors, a minima, être
préparé à fournir des explications. En effet, 66% des recruteurs
admettent avoir déjà écarté une candidature simplement après
avoir recueilli des avis négatifs sur la Toile.

66% des recruteurs ont déjà éliminé un candidat a cause d'une eréputation mauvaise. 61% des chercheurs d'emploi lisent les offres
sur leur mobile. 22% des candidats postulent de leur smartphone.

Avant d'engager... testez !
Face à ces changements dans le monde du recrutement, Julien
Nowaczyk a eu l'idée de monter un nouveau service,
Onvabosser.fr, dont le principe est simple : donner aux
employeurs et aux candidats un cadre juridique afin de faire un
essai rémunéré. “Remettre dans l'emploi, par l'emploi, les
candidats et sécuriser les recrutements pour les entrepreneurs”,
résume le cofondateur du site. Pour l'instant ouvert à des profils
non cadres, le système sert à tester en conditions réelles les
compétences d'un candidat et sa capacité à s'intégrer dans
l'entreprise. Le test, dont la durée est fixée conjointement par
l'employeur et le potentiel futur salarié, doit idéalement durer de
trois ou quatre jours.

>> À lire aussi - Un employeur peut-il tester mes compétences
avant l'embauche ?
L'entreprise paie une facture à la start-up, qui, de son côté,
rémunère le candidat comme un intérimaire. Les formalités sont
simplifiées et peuvent s'effectuer entièrement en ligne. “Notre
objectif est que de 60 à 70% des tests débouchent sur une
embauche”. Ciblant des TPE et PME qui ne disposent pas de
structure RH, le site souhaite, selon son fondateur, “démocratiser
la rencontre RH, comme d'autres applis ont démocratisé la
rencontre amoureuse en ligne”. Décidé à casser les codes du
recrutement, il vise les 100.000 candidats inscrits à la fin de

l'année, pour 3.000 entreprises clientes et 1.000 tests effectués.

LES SECTEURS QUI EMBAUCHENT ET EMBAUCHERONT EN
2018
Bonne nouvelle : depuis la rentrée, la demande de main-d'œuvre
repart à la hausse, notamment dans les secteurs du BTP, mais
aussi de l'industrie, de l'énergie, de l'auto ou du high-tech. Sans
compter les profils commerciaux, toujours très recherchés. “La
dynamique est vraiment très forte”, constate David Beaurepaire,
du site RegionsJob. Le site Onvabosser.fr note, lui, une demande
en hausse dans le bâtiment. Il faut dire que le secteur est en
forme: en région parisienne, par exemple, les travaux liés au Grand
Paris dopent ainsi les besoins en main d'œuvre, y compris très
qualifiée, pour des chantiers d'envergure.

>> Notre service - Votre CV est-il vraiment rédigé comme il faut ?
Capital vous offre son analyse complète pour l’améliorer

A LIRE AUSSI
> Job dating, une technique de recrutement qui a le vent poupe
> Télétravail : à domicile ou en télécentre, ce qu'il faut savoir
avant d'accepter une offre
> La lettre de motivation parfaite pour une candidature spontanée
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RECEVOIR CHAQUE JOUR L'ACTU ECO ?
Recevez tous les jours avant 9h, la matinale éco.
JE M'INSCRIS

D'AUTRES ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER
"Je n'aurais jamais dû accepter ce job"
"Je n'aurais jamais dû accepter ce job"

Lettre de motivation : un exemple gratuit
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Lettre de motivation pour un contrat de professionnalisation : un
exemple gratuit
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Vendeurs, voici près de 2.800 offres d’emploi à saisir

Recrutement : 64% des candidatures restent sans réponses
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Easyrecrue, la nouvelle tendance du recrutement par la vidéo
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