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Twitter et la recherche d’emploi 

• Twitter est un site de micro-blogage qui  permet de 
diffuser des tweets (gazouillis) publics. 

• Ecrire sa biographie en 140 signes en notant son intérêt 
pour les activités recherchées. Ou informer que vous 
êtes en recherche active d’un poste en insérant un lien 
menant à votre CV en ligne. 

• S’abonner à des comptes pertinents(entreprises,…). 

• La rapidité est caractéristique de l’état d’esprit des 
spécialistes de Twitter où le contact est direct et le 
tutoiement facile. 

 

 



Twitter  plate forme gratuite de micro-blogage permettant la diffusion de 

messages courts (140 caractères) à une liste de contacts personnels et public. 



Facebook 

• Facebook compte 27 millions de comptes en France. 
• C’est un réseau généraliste d’échanges et d’informations mais les entreprises en 

quête de jeunes talents affichent de plus en plus leurs offres et annonces ciblées 
(fan page) destinées à un public qui en majorité ne va pas sur les réseaux 
professionnels. 

• Il faut soigner son profil afin d’éviter un décalage entre son CV et son profil 
Facebook public, utiliser un pseudo ou avatar hors utilisation professionnelle, 
réactualiser souvent sa page et ne pas oublier de configurer ses paramètres de 
confidentialité. 

• Utiliser les mots-clés en rapport avec son activité. 
• Etre un fan des pages entreprises pour obtenir les dernières informations.  
• Miser sur les applications professionnelles. "Work With Me" permet, par exemple, 

aux collaborateurs de grands groupes (L’Oréal, Unilog, Areva…) d’afficher dans leur 
profil les offres d'emploi de leur entreprise. Flink-up est une application  de 
Facebook qui propose des offres et renvoie sur un site propre pour offrir les 
services d’un « job board ». « Oh my job » est une autre application. 
 
 



Création de cv vers Facebook 



application Oh my job 





Flink-up et son application Facebook 



Flink-up et son application Facebook 



Work4 et les PME 



L’agrégateur d’offres: 





Surveiller son e-réputation 

Il est nécessaire de surveiller sur le Web son e-réputation, sa 
signature numérique. Il existe pour cela de nombreux outils 
gratuits: 

• les moteurs de recherche généralistes: Google, Yahoo, 
Bing...  

• les moteurs de recherche de personnes: 123people, 
Pipl...  et par exemple « tahitidocs » pour les éléments du 
Web social. 

• les outils qui calculent un indice de visibilité sur le net: 
Webmii, Youseemii… 

• Vous pouvez aussi utiliser Google Alertes afin de recevoir 
par e-mail et à la fréquence que vous choisirez  les 
nouvelles infos qui apparaissent sur vous sur le Web.  

 
 


