
Pages Carrières LinkedIn
Mettez en avant votre marque employeur et attirez l’attention de vos prospects

Suscitez l’intérêt de potentiels candidats 
grâce à des contenus sur mesure.

Un contenu adapté selon 
votre audience

Une marque employeur forte permet 
d’attirer l’attention. Grâce à l’onglet 
“Vie de l’organisation”, présentez votre 
entreprise de manière authentique.

Votre culture d’entreprise au 
premier plan

Créez un contenu sur mesure 
adapté à vos différentes 
audiences cibles (par région, 
secteur, poste et langue)

Affichez automatiquement 
des informations et publicités 
adaptées à chaque visiteur

Donnez aux prospects la 
possibilité de configurer des 
alertes emploi pour votre 
entreprise

Des champs interactifs 
permettent aux candidats 
de vous contacter

Fournissez aux candidats des 
informations détaillées sur 
votre entreprise et vos valeurs

Donnez la parole à vos employés 
et partagez leurs publications; 
ils deviendront ainsi vos 
ambassadeurs de marque

Créez un lien de proximité 
en mettant en avant vos 
équipes, vos leaders et 
vos bureaux

Intégrez du contenu multimédia 
(vidéos et images) pour donner 
un aperçu de votre culture 
d’entreprise

Les candidats découvrent 
votre culture d’entreprise

Attirez l’attention de vos prospects 
en combinant un contenu 
personnalisé et un ciblage précis

Faites de vos employés les 
ambassadeurs de votre marque

Bénéficiez d’outils d’analyse 
pour évaluer vos résultats et 
votre progression

Avantages



En savoir plus : https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/pages-carrieres

Utilisez le potentiel de LinkedIn pour 
trouver les bons candidats et améliorer 
votre marque employeur. Touchez plus 
de 645 millions de membres via le plus 
grand réseau professionnel au monde.

Les nombreuses solutions de LinkedIn 
aident les entreprises de toute taille tout 
au long du parcours candidat et au-delà.

À propos de LinkedIn 

Découvrez LinkedIn Talent Solutions :

Planifier
LinkedIn Talent Insights

Recruter
LinkedIn Recruiter
LinkedIn Jobs
Pages Carrières
Media & Pipeline Builder

Développer
LinkedIn Learning

Glint

Des outils intuitifs pour 
ajouter, modifier ou gérer 
tous vos contenus

Évaluez l’impact de vos 
efforts grâce à des capacités 
analytiques étendues

Recommandations de 
contenus selon leur pertinence

Comparez votre performance 
à celle de vos concurrents

Aperçu de votre page 
avant publication

Constatez l’influence de votre 
page Carrières sur la performance 
de vos publicités et la création de 
votre vivier de talents

Des campagnes automatisées 
vous permettent de générer du 
trafic sur votre page carrière et 
d'attirer les meilleurs talents

Redirigez le trafic depuis vos 
pages externes vers votre 
Page Carrières

Une gestion du contenu simplifiée
Gérez votre page en toute simplicité 
grâce à une plateforme facile à utiliser.

Des options d’analyse étendues
Mesurez votre ROI et analysez vos résultats.

Génération de trafic
Invitez vos différentes audiences cibles 
à mieux connaître votre entreprise. 

“La page Carrières LinkedIn 
nous permet de présenter 
la marque Unilever au 
monde entier à travers 
la voix de nos employés.”

Keeran Gunnoo
Global Employer Brand Director 
chez Unilever

https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/french-talent-insights
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/recrutement
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/annonces-de-recrutement
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/pages-carrieres
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/pipeline-builder
https://www.linkedin.com/learning
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/pages-carrieres

