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Twitter et la recherche d’emploi en info-com

Pour trouver un emploi, il ne faut pas hésiter à utiliser toutes les ressources disponibles. Le site de

microblogging Twitter en est une. Il offre plusieurs possibilités pour faire connaître votre

démarche de recherche d'emploi, vous créer un réseau et trouver des offres.

 

Selon Jacques Froissant, « cet outil est surtout profitable aux professionnels du web. Dans [ce

secteur], on voit passer des annonces inédites émanant de start-up ou de petites agences [qui]

diffusent sur Twitter avant toute autre démarche ».

 

« Sur 1000 tweets, deux sont des offres ou des demandes d’emploi », indique Laurent Brouat,

directeur associé du cabinet Link Humans, citant une étude Semiocast de novembre 2011.

 

>> Le point sur la méthodologie...

 

1/ Avoir un compte Twitter et communiquer

 

a/ Compte Twitter 

 

En premier lieu, il est indispensable de créer un compte

Twitter !

 

Vous devrez indiquer clairement dans votre description de

profil et dans un premier tweet que vous êtes en recherche

d'emploi dans tel domaine ou pour tel poste. Une fois que vous aurez des contacts, demandez-leur

de retweeter (« please RT ») votre demande. 

 

Important : dans votre profil, ajoutez un moyen de vous contacter (email, site web ou cv en

ligne). Pensez évidemment à ajouter une photo, une mini-bio, des centres d'intérêt.

 

b/ Communiquer

 

Dans un second temps, vous devrez tweeter, pour maintenir l'intérêt de vos followers.

 

Que tweeter ? Pour un compte dédié à la recherche d'emploi, pas d'infos personnelles. Et surtout,

ne l'utilisez pas uniquement pour diffuser des messages de type « je cherche un job, visitez mon

cv ». Placez-vous en expert ou au moins en amateur d'actu sur le domaine visé, afin que les

personnes qui évoluent dans le même domaine vous remarquent.

 

Au début, vous pourrez par exemple vous contenter de retweeter des infos vues sur d'autres

comptes (faites la promotion des autres avant de penser à la vôtre), puis des infos issues de vos

recherches personnelles, et enfin des infos à valeur ajoutée créées par vous-même.

 

Pensez à être régulier. Mieux vaut tweeter une à deux fois par jour sur une période relativement

longue (jusqu'à trouver un emploi, et même ensuite), plutôt que de tweeter une fois par mois et

d'abandonner au bout de peu de temps !

Soyez poli : remerciez (publiquement) les personnes qui font votre promotion sur Twitter.

 

2/ Chercher des contacts

 

Outre les contacts proposés par Twitter et ceux que vous connaissez déjà, élargissez votre réseau

en suivant :

 

a/ Les « spécialistes » de votre domaine

 

Cherchez en premier lieu les comptes Twitter des personnes influentes dans votre secteur : des

blogueurs, des experts, des médias notamment, mais aussi des associations et entreprises. Afin

d'élargir votre recherche, passez également en revue la liste de leurs propres abonnements, listes

et abonnés.
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Ensuite, utilisez la recherche par hashtags (#) grâce à des mots clefs comme documentation,

documentaliste, veille, veilleur, etc.

Pour finir, vous pouvez tenter une recherche sur Google « comptes twitter à suivre » en ajoutant le

domaine visé (ex : community management ou web).

 

b/ Les entreprises dans lesquelles vous voudriez travailler (ou bien leurs salariés)

 

Plusieurs entreprises disposent d'un compte officiel sur Twitter, et diffusent leurs offres d'emploi.

Certaines ont même un compte dédié au recrutement, comme @TotalCareers, @bnpp_recrut ou

encore @thalesjobs.

 

Intéressez-vous également aux salariés préalablement repérés. N'hésitez pas à réagir de façon

constructive à leurs messages, à poser des questions, et à demander des conseils, tout en restant

professionnel. Une fois que ces Twittos vous auront « reconnu », vous aurez alors deux

possibilités :

 

si le courant passe, pourquoi ne pas directement demander si leur entreprise prévoit de

recruter !

ou alors, vous postulez dans l'entreprise tout en les interpellant via Twitter. Votre CV sera

alors mieux mémorisé (au minimum).

 

c/ Les experts de la recherche d'emploi

 

Ils vous apporteront des conseils, pistes, actus,

informations et idées sur les bonnes pratiques de

recherche d'emploi. Pour trouver des personnes

intéressantes à suivre, tournez-vous vers l'annuaire

Twellow http://www.twellow.com/ (emploi, carrières,

recherche d'emploi).

Vous pouvez aussi utiliser les hashtags #RH, #job,

#recrutement, #recrute, #emploi, #jobetudiant,

#documentaliste, #veilleur, #archiviste,... pour identifier les profils et les tweets qui évoquent ces

sujets et ainsi repérer des comptes intéressants pour vous.

 

3/ Chercher des offres/annonces d'emploi

 

Faites d'abord un tour sur :

Tweetemploi http://www.tweetemploi.com/

Twitjobsearch http://www.twitjobsearch.com

et Jobtweet http://jobtweet.de/fr

 

Trouvez ensuite des comptes qui diffusent des offres. Voici quelques exemples : @Pole_Doc,

@adbsfr, @enssib, @CepidEmploi, @biblioemplois, @aedaa, @Picarchives,  @Cadremploi,

@JobIngenieur, @EmploiCommerce, @RegionsJob, @Worketer, @CarriereOnline, @DitwinEmploi,

@remixjob, @lesechosemploi, @CareerBuilder, @HiCampus, @LesJeudis, @Michael Page, @PAC

Recrutement, @sourcea, @Candidat_Online, @MonsterFrance, @wanajob, @StepStone_fr,

@Recruteo, @pixojob, …

 

Faites le tour des personnes physiques, entreprises, associations, cabinets de recrutement, job

boards, entreprises d'intérim, etc.

 

Trouver d'autres comptes à suivre : http://blog.pixojob.com/les-comptes-twitter-a-suivre-

absolument/

 

Vous pouvez aussi transformer une recherche Twitter en flux RSS et l'ajouter par exemple à votre

Google Reader : http://search.twitter.com/search.atom?q=documentaliste

Et vous, tweetez-vous pour votre recherche d’emploi ?  

 

En résumé,

Twitter ne doit pas être vu comme LA solution miracle pour trouver un emploi, mais il vous

permettra toutefois d'effectuer une veille sur toutes les opportunités diffusées via ce réseau et

également de mettre en avant votre expertise ou savoir-faire.
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Adeline LORY

 

 

Sitographie :

 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/comment-utiliser-twitter-pour-trouver-un-job-emploi-

stage.html

http://www.kriisiis.fr/index.php/20-conseils-et-outils-pour-trouver-un-emploi-grace-a-twitter/

http://emploi.france5.fr/emploi/trouver-emploi/recrutement/61686301-fr.php

http://twitteradar.com/9-comptes-twitter-pour-retrouver-un-emploi/news

http://www.docslumpy.info/ddd/trouver-un-emploi-sur-twitter/web/

http://www.job2-0.com/article-comment-utiliser-twitter-dans-votre-recherche-d-emploi-

85267024.html

http://www.doppelganger.name/2010/07/les-5-meilleures-facons-dutiliser.html

http://www.commentcamarche.net/faq/30001-organiser-sa-recherche-d-emplois-sur-twitter

 

http://www.coaching.monster.fr/strategie-de-recherche/se-faire-connaitre/utiliser-twitter-dans-

une-optique-de-developpement-de-carriere-emploi/article.aspx

http://blog.pixojob.com/10-etapes-pour-trouver-un-job-sur-twitter

http://www.ecureuil.fr/trouver-un-job-sur-twitter/
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