
Guérilla marketing pour trouver un emploi 

Comment booster votre retour à l’emploi avec Internet et les Réseaux Sociaux ? 
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Les pratiques des recruteurs ont changées 

depuis l’arrivée du Web 2.0 et des réseaux sociaux. En 

période de transition professionnelle, il devient 

indispensable de s’adapter à cette mutation. 

Dans le cadre d’une session extraordinaire le 3 juillet 

2013, L’Union Fait la Force et Intermines ont invité, 

- Jacques Froissant, fondateur d’Altaïde, cabinet 

de recrutement 2.0, 

-Laurent Rignault, fondateur d’Expert is Me, 

agence de Marketing et Communication Digitale, 

Au cours de cette conférence, après une présentation 

des nouvelles méthodes de recrutement, les participants 

ont pu bénéficier d'une explication de la nouvelle « boite 

à outils »  permettant d'optimiser leur visibilité 

professionnelle sur les nouveaux media du web. 

1. Les méthodes de recrutement 

changent 
LinkedIn et Viadeo ont permis l'émergence d'une 

nouvelle expérience pour chaque internaute. Chacun 

peut être visible professionnellement, s’informer sur 

son domaine d’expertise et rester en relation avec son 

réseau. Ces sites ont séduit, et leur succès est éloquent. 

200 millions de profils dans le monde, dont 4 millions 

en France, ont déjà été créés sur LinkedIn. Soit autant de 

CV mis à jour en continu : une mine d’or pour les 

recruteurs en comparaison des Jobboards traditionnels. 

Actuellement 90% des recruteurs chassent les cadres 

sur les réseaux sociaux. Les grands groupes ont eux 

aussi fait migrer leurs pratiques, en créant un arsenal de 

pages sur Facebook, LinkedIn, Google+, …, pour capter 

les talents. 

2. Nouveaux outils 
LinkedIn et Viadeo sont devenus des 

incontournables dans la recherche d'emploi et de 

candidats. Ces nouvelles solutions permettent à toute 

personne en recherche d'emploi de développer au 

maximum ses expériences, en étant moins contraint de 

synthétiser à l’extrême.  

Pour faire ressortir son profil LinkedIn/Viadeo pour les 

chasseurs de tête, voici quelques bonnes pratiques : 

 Mettre à jour une fois par mois son profil, en 
affinant les détails 

 Développer le pavé « résumé » 
 Demander des recommandations (au moins 3) 

de supérieurs hiérarchiques 
 Mettre un maximum de mots-clés dans les 

compétences et descriptif de postes passés 
 Faire un profil en anglais et en français 

Les médias sociaux servent aussi à chercher des 
informations utiles pour préparer un entretien et faire 
la différence avec les autres candidats.  Il ne faut pas 
hésiter à contacter les opérationnels des entreprises 
visées directement sur les médias sociaux. Pour être 
efficace dans cette démarche, ci-dessous quelques 
astuces : 

 Avoir un profil complet 
 Elargir le périmètre de personnes à contacter 
 Choisir les mots clés pour accéder au mieux aux 

bons contacts 
 Le cross search : recommandations, contacts, 

« ont aussi consulté ce profil », push profils 
 Cibler les profils contactés avec leur publication 
 Soigner les messages personnalisés pour votre 

prise de contact 
 Avoir une communication directe et 

transparente 
 Toujours répondre 
 Remercier vos interlocuteurs du temps qu'ils 

vous consacreront 

En parallèle, il existe d'autres applications utiles à 

retenir : 

 Deux applications disponibles sur Facebook, 
"Branchout" et "Work for Us". Elles permettent 
la diffusion d’offres et de postuler directement 
depuis son propre compte  

  Pinterest, au départ connu comme un mur de 
photos où accrocher ses idées de décorations 
intérieures. Ce réseau social connait un réel 
succès, et compte actuellement 20 millions de 
membres dont 80% de femmes. Les recruteurs 

 



et entreprises en profitent pour « accrocher » 
des photos de leurs offres. 

 Indeed / Moovement  / JobiJoba : moteurs de 
recherche indexant les offres d’emploi publiées 
sur le Web. A titre d'exemple, Indeed en indexe 
500 000 à 600 000 par jour ! 

 Qapa, un outil d’analyse sémantique du CV qui 
envoie directement à l'internaute des offres 
correspondant au profil analysé 

3. La stratégie pour se rendre visible 
Le web compte aujourd’hui 90% d’utilisateurs qui 

restent uniquement spectateurs, 9% qui commentent et 

diffusent grâce aux outils du 2.0 et 1% qui créent du 

contenu. Dans ce nouveau contexte, il est nécessaire 

d'être dans ces 1% et de savoir manier le web 2.0 avec 

agilité pour se différencier avec efficacité. 

A titre d'exemple, la création d'une "marque 

personnelle" peut être une stratégie permettant de 

ressortir en tête des résultats de Google pour des mots-

clés identifiés. Un profil numérique complet est 

constitué des indispensables suivant : 

 Un blog personnel, le conteneur de 
vos compétences. Il permet de garder le 
contrôle sur les informations diffusées 

 Un compte LinkedIn et Viadeo pour être sur 
le terrain de chasse 

 Un compte Twitter pour suivre l’information et 
afficher son propre positionnement 

 Un compte Google+ pour amener du trafic sur 
son blog et dynamiser le référencement 

 Un compte Youtube, Instagram ou Vine pour 
poster des vidéos nous mettant en scène dans 
un environnement professionnel. 

Une méthode pour optimiser la sémantique d'un profil 

numérique est de reprendre les termes utilisés dans les 

offres correspondant au job rêvé. Avec un profil ainsi 

complété, il est plus facile de bénéficier d’une image 

d’expert lors d’un entretien. On peut alors faire écho à 

ses contenus accessibles en ligne lors de l’échange avec 

le recruteur. 

Ces nouveaux medias et leur bonne utilisation vont 

permettre de passer du CV type machine à écrire 

(Word), au profil numérique avec sa stratégie de 

référencement. La stratégie gagnante est de se 

construire une e-réputation autour de son savoir, de ses 

compétences et de  son expertise.  

Il faut ensuite bâtir son Plan Marketing Personnel, en 

jalonnant son agenda d’actions pour créer du contenu à 

mettre en ligne sur ces nouveaux medias. Le profil 

numérique peut alors se développer, garantissant ainsi 

un bon référencement et une meilleure visibilité. Le blog 

contenant l’offre de compétences, est alimenté par 

l’activité sur les medias sociaux, qui lui amènent de 

l’affluence. Des outils comme Hootsuite ou Netvibes 

permettent de gérer la diffusion des contenus en 

parallèle sur les différents medias sociaux, notamment 

en les programmant dans le temps. 

4.      Les résultats de la stratégie 
Grâce à cette stratégie, l’image perçue en ligne 

est cohérente sur les différents canaux de contact du 

web 2.0. Une diffusion cross-canal de contenus sur son 

profil numérique permet d’optimiser encore mieux le 

référencement naturel sur l'ensemble des canaux (cf. ci-

dessus). Ainsi, on peut retrouver sur les 4 premières 

lignes Denis A… en recherchant « développement 

commercial, rénovation durable ». 

En conclusion, pour ressortir de la masse des réseaux 

sociaux lors d’une période de transition professionnelle, 

il faut se livrer à une e-guerrilla marketing, en boostant 

son référencement personnel autour de son expertise. 

Cependant, tout ceci demande un investissement en 

temps important. Lorsque l’on est en poste, mais en 

recherche de nouvelles opportunités, il est nécessaire de 

prioriser ses actions. On peut suggérer un plan 

marketing allégé : 

 Créer un blog et publier un article par mois 
 Peaufiner son profil LinkedIn, le mettre à jour 

régulièrement et élargir son réseau 
 Mettre une alerte sur Indeed avec les mots clés 

du poste recherché 
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