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Au-delà de l’offre d’emploi
6 outils pour atteindre vos objectifs de recrutement
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Nous savons que vous cherchez constamment 
à améliorer votre processus de recrutement, 
et que vous avez probablement défini des 
objectifs pour aider votre équipe à y parvenir.

Choisir les outils qui conviendront le mieux 
à une activité en pleine croissance est 
primordial, mais les entreprises se sentent 
parfois dépassées par l’ampleur de la tâche. 
Que vous ayez besoin d’augmenter votre taux 
de réponse ou de trouver des candidats de 
meilleure qualité, nous avons les outils pour 
vous aider.

Dans ce guide, vous découvrirez les outils 
disponibles pour vous aider à atteindre les 
objectifs de recrutement de votre entreprise.

Introduction
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Économisez en multipliant vos offres 
d’emploi 

Simplifiez votre processus

Trouvez un ensemble de compétences précis

Identifiez un vivier de candidats qualifiés

Boostez vos taux de réponse

Mettez en avant votre culture d’entreprise
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Économisez en multipliant vos offres d’emploi

VOTRE OBJECTIF 

Vous prévoyez d’embaucher plusieurs personnes cette 
année et vous souhaiteriez disposer d’une solution 
rentable pour publier des offres d’emploi.

NOTRE SOLUTION 
Job slots

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Les Job Slots sont des emplacements réservés pour vos offres d’emploi. Vous pouvez ajouter, 
remplacer et supprimer vos offres dans les Job Slots aussi souvent que vous le souhaitez 
pendant 12 mois. De plus, vous pouvez modifier à volonté vos offres d’emploi existantes. 

Avec Job Slots, vous pouvez non 
seulement publier aisément plusieurs 
annonces durant un an à un prix 
fixé d’avance, mais vous bénéficiez 
également des avantages suivants : 

Publicité ciblée. LinkedIn suggère 
automatiquement vos offres d’emploi aux 
personnes disposant des compétences 
et de l’expertise appropriées afin 
que vous receviez rapidement des 
candidatures pertinentes. 

Accès complet. Visionnez le profil 
complet de tous les candidats et 
affinez très précisément votre vivier 
selon différents critères (lieu, niveau 
d’expérience, poste et plus encore). 

Flexibilité. Changez vos annonces de 
recrutement à tout moment de l’année 
et modifiez-les autant de fois que vous 
voulez.

Suivi. Vous savez qui a consulté votre 
offre et qui a postulé.

Réduction des coûts. Généralement, 
les clients qui recrutent pour plusieurs 
postes tout au long de l’année 
économisent de l’argent en souscrivant 
un Job Slot plutôt qu’en achetant 
plusieurs offres d’emploi.
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Simplifiez votre processus

VOTRE OBJECTIF 

Simplifier les processus en utilisant un outil unique 
pour trouver, approcher et gérer les candidats de 
qualité, qu’ils soient actifs ou passifs. 

NOTRE SOLUTION 
Recruiter

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Recruiter est la plateforme tout-en-un de LinkedIn destinée aux professionnels de l’acquisition de talents. 
C’est la ressource indispensable pour repérer, approcher et gérer les meilleurs talents lorsque vous 
recrutez pour votre équipe. Grâce à des informations issues de la plateforme, Recruiter vous fait parvenir 
des suggestions de membres et de candidats de qualité fondées sur les indicateurs d’intention afin que 
vous puissiez donner la priorité aux plus réceptifs d’entre eux.

Vos offres d’emploi, conversations InMail, critères de recherche enregistrés, échanges avec 
d’anciens candidats et données de recrutement seront enregistrés dans le compte Recruiter de votre 
entreprise. Plus jamais vous ne perdrez la trace d’un candidat, vos échanges ou les informations sur 
leur provenance, même après le départ d’un recruteur de votre société. De plus, vous bénéficierez de 
services de gestion de compte et d’assistance clientèle dédiés. 

Avec plus de 20 fonctionnalités, Recruiter peut vous aider à surmonter certaines de vos plus grandes 
difficultés de recrutement. Découvrez quelques-uns des outils de Recruiter dans les pages suivantes.

RECHERCHER GÉRER ET SUIVRE 
LES CANDIDATS

SE CONNECTER

LINKEDIN
RECRUITER
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Trouvez un ensemble de compétences précis

VOTRE OBJECTIF 

Trouver le candidat idéal, disposant d’un ensemble 
de compétences précis qui aidera votre entreprise 
à relever un défi de taille. 

NOTRE SOLUTION 
Recherche avancée Recruiter

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

La recherche avancée vous permet de cibler les compétences essentielles pour votre poste à pourvoir et 
de trouver rapidement des profils correspondants.

Recevez une notification par e-mail 
lorsqu’un candidat correspond 
à vos critères de recherche 
spécifiques, à choisir parmi les 
éléments suivants :

Années d’expérience 

Fonction

Niveau hiérarchique 

Intéressé par 

Taille de l’entreprise 

Employé depuis 

Et plus de 40 autres filtres ! 
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Identifiez un vivier de candidats qualifiés

VOTRE OBJECTIF 

Réduire le temps perdu à contacter des candidats 
qui ne sont pas intéressés par vos offres. 

NOTRE SOLUTION 
Filtres Spotlight Recruiter

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Les filtres Spotlight Recruiter fournissent des informations qui vous aident à repérer les candidats 
les plus susceptibles d’être intéressés par votre poste en fonction de leur comportement.

Les filtres Spotlight vous permettent de donner la priorité aux candidats prêts à changer de poste : 
vous gagnez ainsi du temps et faites des économies. Découvrez les filtres Spotlight.

À l’écoute de nouvelles opportunités : identifiez 
les personnes qui ont indiqué être intéressées par 
un nouveau poste. Plus de 12 millions de membres 
ont mentionné en privé qu’ils étaient à l’écoute de 
nouvelles opportunités. 

• 16% des candidats qui l’ont indiqué répondent aux 
messages InMail en moins d’une heure et 40% en 

moins d’une journée. 

•  90% des professionnels sont réceptifs aux 

nouvelles opportunités si on leur propose un 
poste adéquat, d’après une étude LinkedIn. 

Enclin à répondre : trouvez les candidats ayant un 
comportement révélateur d’une envie de changer 
de poste et les plus susceptibles de répondre à vos 
InMails. En règle générale, le taux de réponse est 
30% supérieur à la moyenne dans cette catégorie. 

Candidats précédents : trouvez des candidats qui 
ont déjà postulé à un poste dans votre entreprise. 
En ciblant ces candidats, vous avez 4 fois plus de 
chances de recevoir une réponse à vos 
InMails. 

Ne perdez plus votre temps avec des 
candidats non réceptifs. Découvrez 
plutôt si un candidat est susceptible 
de vouloir changer de poste avant de 
l’appeler ou de lui envoyer un e-mail 
ou un InMail. 

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2016/linkedin-new-report-reveals-the-latest-job-seeking-trends
https://event.on24.com/eventRegistration/console/EventConsoleApollo.jsp?uimode=nextgeneration&eventid=1580604&sessionid=1&key=0174268D7EB44D8E82E0B63B09DACE36&contenttype=A&eventuserid=305999&playerwidth=1000&playerheight=650&caller=previewLobby&text_language_id=en&format=fhaudio#
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/product-updates/2017/the-10-new-linkedin-recruiting-features-you-should-know
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Boostez vos taux de réponse

VOTRE OBJECTIF 

Augmenter le taux de réponse des candidats.
NOTRE SOLUTION 
InMail Recruiter

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Les InMails sont une fonctionnalité de la solution LinkedIn Recruiter qui vous permet d’envoyer un 
message personnalisé aux talents passifs et aux chercheurs d’emploi actifs, qu’ils fassent ou non partie 
de votre réseau, même si vous n’avez pas leur adresse e-mail. Une fois que vous avez envoyé un InMail, 
LinkedIn en notifie les membres sur les canaux où ils sont actifs.

Une augmentation de plus de 20% des taux de réponse aux InMails a été constatée sur une année. 
Et grâce au rapport des statistiques sur les InMails intégré, vous pouvez déterminer qui sont les candidats 
les plus susceptibles de répondre à votre message pour augmenter encore plus vos taux de réponse. 

Les statistiques vous permettent également de suivre vos performances pour optimiser vos messages. 
Lorsque vous trouvez un modèle de message efficace, sauvegardez-le et partagez-le avec votre équipe. 
Vous pouvez également gagner du temps en envoyant des messages InMail à plusieurs candidats à la fois. 
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Mettez en avant votre culture d’entreprise

VOTRE OBJECTIF 

Montrer l’environnement de travail de votre entreprise 
aux candidats qui ne la connaissent pas. 

NOTRE SOLUTION

Pages Carrières

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Adoptez une approche personnalisée 
grâce aux nouvelles pages Carrières. 

Dévoilez à votre candidat idéal les 
multiples facettes de la culture de votre 
entreprise comme s’il y était, grâce à 
du contenu riche et original (comme 
des billets de blog, des photos de 
groupe, les réussites de l’entreprise 
et plus encore) que vous pouvez 
sélectionner et gérer facilement. 
Vous pouvez même présenter des 
témoignages d’employés. 

En partageant ce type de contenu, 
vous suscitez immédiatement l’intérêt 
des candidats, vous leur expliquez ce 
qui les attend dans votre entreprise, 
avec qui ils vont travailler, et incitez 
les personnes à la recherche  
d’un emploi à consulter les offres qui 
leur correspondent dans votre 
entreprise.

Les pages Carrières vous permettent 
également d’adapter votre contenu 
aux candidats intéressés par 
différents postes, de mesurer 
les progrès de votre marque par 
rapport aux objectifs de recrutement 
grâce aux statistiques intégrées 
aux produits et de comparer ces 
indicateurs aux résultats de vos 
concurrents pour vous faire gagner 
en compétitivité. 
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Lorsque vos objectifs de recrutement vous 
obligent à faire plus que publier une offre 
d’emploi sur LinkedIn, nous vous accompagnons 
pour vous permettre d’aller plus loin. Des défis 
majeurs, comme le fait d’augmenter le taux de 
réponse, d’élaborer des pratiques de recrutement 
efficaces et d’identifier des candidats de qualité, 
sont relevés rapidement grâce aux outils de 
recrutement de LinkedIn, faciles à mettre en place. 

Nous espérons que les outils et fonctionnalités 
que LinkedIn a développés en tenant compte 
de vos besoins vous aideront à atteindre 
certains de vos principaux objectifs au cours 
du développement de votre entreprise. 

Avec plus de 15 millions de candidatures par 
semaine et plus de 52 millions d’annonces 
consultées chaque mois sur LinkedIn, nos 
ressources sont indispensables pour votre 
entreprise. Nous vous aidons à être présent 
partout où cela compte.

Rejoignez notre réseau sur LinkedIn
linkedin.com

Job Slots ›

Recruiter ›

Recherche avancée Recruiter ›

Filtres Spotlight ›

InMail Recruiter ›

Pages Carrières ›

RÉSUMÉ DES OUTILS
Conclusion

https://www.youtube.com/LITalentSolutions
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