
Solutions de Recrutement

Jobs Network

Attirez les meilleurs professionnels sur 
Internet  
En matière de qualité des candidatures, LinkedIn 
surclasse les principaux sites d'offres d'emploi par un 
facteur de 1 à 3 (voir le graphique au dos).

Boostez la viralité de vos annonces 
Sur LinkedIn, il est tellement facile de transférer une 
annonce que nos abonnés re-transmettent vos offres 
d'emploi à 11 membres en moyenne. Au !nal, une 
annonce recueille en moyenne 1 000 visites et 30 
candidatures. 

Découvrez automatiquement les meilleurs 
candidats en poste 
Notre technologie propriétaire identi!e les meilleurs 
candidats pour votre offre d'emploi, en temps réel, 
immédiatement après sa publication.

Touchez des candidats en poste via leur 
page d'accueil
Notre module intelligent "Des offres d'emploi qui 
pourraient vous intéresser" fait la promotion de vos 
offres d'emploi à des professionnels hautement 
quali!és.

Béné!ciez d'une "exibilité 
supplémentaire  
Actualisez la description de votre poste à chaque fois 
que vous le souhaitez.  Partagez vos annonces avec 
votre équipe. Redirigez les postulants directement 
vers votre système de suivi des candidats ou sur 
votre site carrières. Publiez et gérez des annonces 
directement depuis LinkedIn Recruiter.

Apportez aux candidats une expérience 
personnelle 
Les candidats peuvent voir quelle entreprise a publié 
l'annonce et de quelle façon ils sont connectés à 
votre organisation. Ils peuvent rejoindre le pro!l 
LinkedIn de votre entreprise en un seul clic, ce qui 
leur permet de bien s'informer.

Améliorez le référencement de vos 
annonces sur le web
Les moteurs de recherche indexent les annonces 
LinkedIn Jobs, ce qui améliore votre position dans 
les résultats de recherche. Nous publions également 
vos annonces sur Twitter.

Laissez nos annonces
faire le travail

LinkedIn Jobs vous permet de trouver les meilleurs candidats en poste ou
en recherche active sur le plus grand réseau professionnel au monde



Les candidats voient les
personnes de votre
entreprise qu'ils
connaissent

Les annonces sont
personnalisées

Les abonnés
peuvent transférer
vos annonces en
deux clics

Enquête recruteurs : qualité des candidatures 
"En ce qui concerne la qualité des candidatures, quel site 
mettriez-vous à la première place ?"  

Ajouter un URL de tracking tiers à votre annonce.

Un abonnement d'un an à LinkedIn Jobs vous
permet de :
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Source : sondage réalisé en décembre 2009 sur des recruteurs qui publient des annonces sur LinkedIn.com.
250 recruteurs ont répondu.

* Minimum d'achat requis

Modi!er la publication de vos annonces aussi souvent que vous
le souhaitez, même tous les jours.

Renouveler facilement et garder un recrutement ouvert sur
LinkedIn pendant plus de 30 jours.

fr.talent.linkedin.com
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe commerciale.

Obtenir jusqu'à 50 recommandations de candidats en temps
réel par annonce.

Rationaliser le processus de publication avec des employeurs
tiers intégrés.

Importer les annonces de votre site carrière pour les publier
sur LinkedIn.*

Rediriger directement les postulants sur votre système de suivi
des candidatures depuis LinkedIn.
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Les candidats en poste ou en 
recherche active découvrent les 
annonces qui leur conviennent le 
mieux sur notre page d'accueil

Les annonces sont 
indexables par les 
moteurs de recherche et 
peuvent être publiées
sur Twitter

Le bouton Postuler 
maintenant peut pointer 
vers votre système de 
suivi des candidats


