
Facebook, nouveau réseau social professionnel ?

La question se pose depuis la création récente de Flink-Up.jobs, édité et géré dans
Facebook par la Société Jobcast.
(https://www.flink-up.jobs/offers?keywords=&location=France%20&locationId=4f86e5694868790582d53611)
Voici ce que dit le communiqué de presse :
http://www.france-diffusion.net/flink-up-1-million-doffres-demploi-et-deja-300-000-membres/
F comme Facebook, Link parce qu’il s’agit de faire du lien entre les candidats, et Up parce
que l’ambition est d’aider tout le monde à s’élever…. Ce « job board » (site d’offres
d’emplois) d’un nouveau genre est lancé avec 1 million d’offres d’emploi. C’est le plus
grand carrefour emploi du web français. Nous nous réjouissons qu’en 4 mois 300 000
candidats soient devenus membres et nous voulons rapidement atteindre le million de
membres ! ».
Voyons ce que Facebook offrait comme services en matière d’emploi avant « Flink-Up »
puis ce que ce dernier apporte de nouveau, en particulier pour les jeunes diplômés et s’il
s’agit ou pas d’un réseau social professionnel en matière d’emploi.

1. Facebook avant Flink-Up.

1.1. On sait, généralement, que Facebook remplit les deux fonctions sociales suivantes :

-Echanger des messages, des photos, des souvenirs, etc. avec d’autres personnes, amis
de toujours ou amis récemment cooptés : c’est ce qui a constitué la vocation initiale du
réseau.
- Suivre les informations publiées par une entreprise, une association, etc. et,
éventuellement, échanger avec elle, la questionner, répondre à ses questions, faire des
observations, des protestations, etc.
C’est le succès de la vocation initiale du réseau et la présence d’un très grand nombre de
membres qui ont poussé les entreprises et autres organismes à se faire connaitre dans
ce réseau, pour les raisons principales suivantes :

-faire leur promotion commerciale en cherchant à établir des relations directes
avec leurs « clients ». (Voir, par exemple, la page de Décathlon).

-faire connaître leurs besoins de recrutement ; c’est le cas, par exemple, d’une
douzaine des plus grandes entreprises françaises.

1.2. On sait sans doute moins que Facebook cherche depuis longtemps à répondre aux
besoins des chercheurs d’emploi, par une application propre et par des collaborations
avec des sites d’emploi, des sites de recrutement, des sites de conseils pour l’emploi,
etc…
-« OhMyJob » est l’application propre à Facebook et qui affiche des offres d’emploi. Le
6/02/2014, par exemple, sont offerts 9854 postes dont 3190 en France, dont 145 postes
d’ingénieurs ; cliquer sur l’emploi offert livre une présentation détaillée de l’offre et postuler
revoie vers l’entreprise offreuse ou le media qui a publié l’offre.

-Des collaborations particulières ont été établies avec les organismes suivants :
- l’APEC (Association pour l’emploi des cadres) ;
- des grands sites d’offres d’emploi : Monster, RégionsJob, Cadremploi ;
- des cabinets de recrutement : Experts Recrutement (Adecco), Expectra (Randstad) ;
- des sites de conseils pour l’emploi : PageJob2.0, L'RH de Noé, Yupeek.
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En octobre 2012, le journal L’Etudiant posait la question suivante : Peut-on vraiment
trouver un job grâce à Facebook ?
(http://www.letudiant.fr/jobsstages/jobs-stages-emploi-premier-emploi/comment-utiliser-facebook-dans-votre-
recherche-d-emploi-17071.html ) et, pour l’essentiel, sa réponse est la suivante.
Ce n’est pas la vocation première du réseau mais, dans la quête d'un premier emploi, il est
impossible d'ignorer cette immense vitrine, pour les deux types de raisons suivantes :
- les entreprises sont nombreuses à chercher des collaborateurs et à se faire connaître de
leurs futures recrues et si les « marketeurs » ou les commerciaux à bac+4/5 restent la
cible favorite des grandes entreprises, tous les profils sont désormais recherchés via le
réseau.
- vos “amis” sur Facebook peuvent aussi vous offrir des opportunités professionnelles.
La conclusion de l’article est qu’il faut utiliser Facebook mais en le couplant avec Viadeo,
LinkedIn et Twitter.

Le lancement de Flink-Up.jobs change-t-il cette situation et fait-il de Facebook, en matière
de recherche d’emploi, un réseau social professionnel à l’instar de Viadeo et LinkedIn ?

2. Flink-Up un nouveau réseau professionnel ?

2.1. Un projet semblable à celui de Viadeo et LinkedIn

Reprenons le communiqué de presse (publicité rédactionnelle) paru fin mai 2013 :
« Facebook est un réseau de 30 millions de membres âgés majoritairement de 18 et 44
ans. Beaucoup des chercheurs d’emplois, en poste ou pas, en sont membres. C’est le
premier site consulté sur le lieu de travail et 50% de chômeurs le fréquentent tous les
jours ».
A tous ces candidats, Flink-Up est proposé comme une application dissociée de
Facebook. On y trouve tous les services d’un « job board » (site d’offre d’emplois) avec le
réseau en plus : face à chaque annonce, chacun se voit proposer les membres de son
réseau ou les « amis d’amis » qui peuvent informer, conseiller, aider.
Ainsi, Flink-Up vise à permettre aux recruteurs d’atteindre leurs cibles sur le réseau social
de masse qu’est Facebook et aux candidats de découvrir que leurs amis ont des relations.
Aux candidats, il est donné les conseils suivants pour tirer le maximum du potentiel de
Flink-Up :
-Utiliser les indications données en https://www.flink-up.jobs/informations/success-plan.
-Compléter le profil de manière exhaustive pour ressortir dans les recherches des
recruteurs et  permettre à Flink-Up de proposer les offres les plus adaptées au profil.
-Créer un réseau et faites-le  grandir pour qu’avec chaque offre Flink-Up puisse proposer
des contacts (ayant un compte Flink-Up) qui travaillent ou ont déjà travaillé dans
l'entreprise qui recrute.
Voici un exemple indiquant l’offre résumée, le lien pour voir le détail de l’offre, le contact
potentiel décelé que le candidat peut éventuellement solliciter (Directeur technique Alten
Picardie)

-Utiliser le « bureau Flink-Up », situé en pied de page,  pour gérer les mails, la
confidentialité, etc.
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Sur le plan des objectifs et des conseils donnés, la ressemblance est quasi totale avec
Viadeo et LinkedIn.

2.2. Un site d’offre d’emplois peu orienté vers les cadres.

C’est ce qui ressort des deux types suivants d’observations :

- En recherchant les offres relatives à la France et concernant les ingénieurs et les cadres,
on observe les résultats comparés suivants, le 8/02/2014 :

Flink-Up LinkedIn Viadéo
France 185000 2616 2080
Dont Ingénieurs 3660 710 652
Dont Cadres 435 884 808

Il est clair que Flink-Up est déjà, en France, un des plus gros « Job-board », ce qui tendra
sans doute à affecter les sites classiques d’offres d’emploi, mais que, pour le moment, ses
offres concernant les ingénieurs et cadres sont marginales pour lui bien que nettement
supérieures à celles de LinkedIn et Viadeo concernant les ingénieurs. On peut vérifier
cette caractéristique en consultant la liste les offres d'emploi par métier affichée par le site.

-En matière de réseau, le site ne laisse rien apparaître : pas de liste de groupe, pas de
thème d’échange éventuels, quasiment aucune des ressources qui font l’intérêt de
LinkedIn et Viadéo.

A ce jour, on peut dire que Flink-Up est un gros site d’offres d’emplois, peu orienté vers les
cadres et pas du tout (ou pas encore ?) un réseau social professionnel pour cadres.
Pour un jeune diplômé, il est incontestablement, aujourd’hui, une ressource à exploiter, au
même titre qu’un  autre « job board » et sans trop compter sur le slogan du site déclarant
que « Vos amis ont des relations ».

Aucune reproduction, ne peut être faite de cet article sans l'autorisation expresse de l'auteur". A.Uzan. 10/02/2014
www.outilspourdiriger.fr
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