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LES SITES POUR TROUVER

Ce document a été réalisé par la Mission Locale Antipolis. 
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Les jobs boards ou jobboards (les deux se disent) sont à la base des sites purement destinés 
à la diffusion d’offres d’emploi. Bien entendu on peut aussi y trouver des offres de stage et 
d’alternance mais aussi des conseils pour sa candidature. Ces sites sont tous fait de la même 
façon : tu crées ton profil et ensuite tu peux postuler aux offres qui sont sur le site. L’autre point 
commun de ces sites c’est la partie CVthèque. Les recruteurs peuvent consulter les CV qui les 
intéressent. C’est assez rare que ça soit l’employeur qui aille vers le candidat mais c’est possible.

On fait un petit focus sur les plus connus :

Pôle Emploi

C’est le site institutionnel pour la recherche d’emploi en France. Chaque année plus de 7 millions 
d’offres d’emploi sont diffusées sur le site. Les offres viennent de Pôle Emploi, des entreprises 
partenaires mais aussi des sites partenaires (d’autres jobboards). En plus des offres d’emploi il 
propose aussi des formations, des ateliers et une partie pour la gestion des allocations.

Indeed

C’est une entreprise américaine qui est devenue très rapidement un géant du marché de l’emploi 
dans le monde. La plateforme s’est très bien intégrée en France avec une interface très moderne 
par rapport à ses concurrents. Il y a en moyenne 400 000 offres disponibles en France chaque 
jour.

Monster

Monster est un autre leader mondial de la recherche d’emploi en ligne. Il est cependant un peu 
moins implanté en France qu’Indeed. Son avantage c’est de proposer des offres qui match avec 
les compétences des candidats. On y trouve surtout des offres dans le secteur tertiaire (métiers 
de services).

LES JOBS BOARDS
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MétéoJob

Ce site français est lancé en 2007 et devient de plus en plus connu, jusqu’à devenir le 5ème site 
d’emploi en France en 2015. Météojob fait matcher les offres d’emploi avec tes critères de 
recherches (poste et lieu) et indique quelles offres correspondent le mieux à ton profil. Le 
succès de la plateforme se doit principalement à son application mobile qui compte plus de 52% 
de son trafic. Pour finir, le site propose depuis peu une section dédiée à la formation. 

RégionsJob et PACAJob

Le site RégionsJob centralise le recrutement au niveau régional avec plusieurs plateformes 
(OuestJob, ParisJob, NordJob, PacaJob, Sud-OuestJob, RhonealpesJob, CentreJob et EstJob).
Son avantage est d’avoir des offres ciblées sur le territoire. Il propose également des conseils sur 
le processus de recrutement et de candidature. Plus de 2 millions d’offres sont publiées chaque 
année sur le site. Sa popularité auprès des recruteurs en fait un choix incontournable dans sa 
recherche d’emploi.
Pour notre région c’est PACAJob qu’il faudra choisir.

On a cité les principaux jobboards en France, il en existe d’autres, plus petits avec moins 
d’offres et parfois plus spécialisés. Si tu souhaites plus d’infos dessus tu peux peux nous 
contacter.
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On va ici parler des réseaux sociaux professionnels mais pas que. On va aussi parler de Facebook 
et Twitter. Pour commencer les réseaux sociaux pros les plus connus sont LinkedIn et Viadeo. Ils 
permettent de créer des relations avec des personnes qui nous intéresse professionnellement. 
Cela peut être un influenceur d’un métier particulier, un recruteur, un client, un partenaire / 
fournisseur... L’objectif est donc d’avoir du contenu professionnel et de qualité.

LinkedIn et Viadeo :

LinkedIn

Plus de 600 millions d’utilisateurs pour le réseau pro numéro 1 dans le monde. Son importance 
permet de connecter des gens et des entreprises du monde entier. C’est donc un outil nécessaire 
dans sa recherche d’emploi (surtout dans le secteur tertiaire). Tu peux entrer en contact avec des 
employés et voir l’actualité des entreprises. Le contenu sur LinkedIn est souvent unique car il 
s’adresse uniquement aux professionnels.

Nos conseils pour bien débuter sur LinkedIn : 
• Poster régulièrement du contenu pour se faire remarquer. 
• Construire un réseau assez large mais qui reste dans ton secteur d’activité.
• Une fois que ton réseau commence à devenir assez grand tu peux trier qui ajouter à ton réseau.

Avec ton réseau tu peux trouver un emploi, ton CV peut être partagé à certains de tes contacts et 
tu peux être repéré par un recruteur.

LinkedIn possède également une partie “recherche d’emploi”. Tu peux faire les mêmes recherches 
que sur un site d’emploi traditionnel (poste, lieu, type de contrat, etc.). Par contre quand tu veux 
postuler, soit tu postules sur LinkedIn directement soit tu es redirigé vers le site de l’entreprise.

LES RÉSEAUX PROS
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Viadéo

C’est le concurrent français de LinkedIn. Tu peux créer ton profil comme sur LinkedIn, ajouter 
tes expériences, tes formations, etc. Tu peux aussi ajouter des personnes à ton réseau selon 
ton domaine. Tu peux recevoir de l’actualité par rapport à un sujet qui t’intéresse. Mais voilà 
c’est tout... En fait Viadeo avait pour ambition d’être un vrai concurrent de LinkedIn et de se 
développer mondialement, mais il a échoué. Le réseau compte plus de 60 millions de personnes 
(10 fois moins que LinkedIn). On conseille de faire un profil dessus mais de moins l’alimenter que 
LinkedIn.

De plus il n’y a pas de partie “recherche d’emploi” pour trouver des offres.
Petite note : Viadeo s’est fait racheté par le Journal du Net (JDN), du coup plusieurs services du 
JDN se sont ajoutés autour de Viadeo.

Twitter

Twitter c’est pas du tout le même style que LinkedIn et Viadeo. On le considère souvent comme un 
réseau social professionnel car les marques et dirigeants d’entrerprises utilisent ce réseau pour 
annoncer quelque chose d’officiel. Son puissant système de hastag permet aussi de connaitre les 
dernières tendances. 

Facebook

Tu peux aussi chercher des offres d’emploi sur Facebook. La fonction existe depuis pas mal de 
temps mais reste assez peu connue. La conséquence c’est qu’il y a peu d’offres du coup... Mais ça 
existe ! Dans l’onglet “parcourir” tu as “offres d’emploi avec un cartable à côté.
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C’est un des sites qui va sortir du lot de notre sélection. C’est un site français qui est avant 
tout un média en ligne sur l’emploi. Il publie du contenu sur les entreprises, le recrutement, le 
management et aussi les nouvelles technologies. Il a cependant aussi une rubrique dédié aux 
offres d’emploi.

Présentation

Le site a été crée en 2015 par deux français. Sa particularité sur la recherche d’emploi c’est qu’il 
considère que le marché de l’emploi c’est la jungle (c’est pas totalement faux..). Chacun tente de 
trouver un job et la guerre entre candidats est sauvage. Du coup les entreprises sont des tribus 
sur le site. Ce site jeune s’adresse aux entreprises type start-up et technologiques. De plus en 
plus de recruteurs mettent des offres sur ce site. L’autre avantage de ce site, c’est que comme il 
est moins connu tu as plus de chance d’y trouver des offres exclusives. L’interface est moderne et 
claire, impossible de s’y perdre. 

WELCOME TO THE JUNGLE
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Les sites dédiés aux étudiants sont aussi de bonnes alternantives pour trouver un emploi.
La partie emploi est souvent moins visible que l’actulaité sur ce genre de site mais quand on sait 
où chercher ça va tout seul ! On ne va en présenter qu’un dans ce document.

L’Étudiant

C’est site qui fait beaucoup de choses. Tu peux y trouver de l’actualité sur les jeunes et les 
étudiants, tu peux aussi t’inscrire à des salons étudiants, tu peux avoir des conseils sur ton 
orientation. On y trouve aussi des infos sur les établissements scolaires et universitaires comme 
les formations proposées, le taux de réussite à tel examen, etc.
L’avantage de ce site c’est que les offres de stage et d’alternance y sont assez nombreuses si tu 
cherches ce type de contrat.

LES SITES ÉTUDIANTS
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Il existe un très grand nombre de sites d’intérim, on ne va donc pas tous les présenter.
Le point commun avec tous les sites d’intérim c’est qu’ils proposent des missions délimitées 
dans le temps, cela peut aller de quelques jours à plusieurs mois. L’intérim a plusieurs 
avantages côté salarié. 
• L’avantage numéro 1 c’est que c’est l’agence avec qui tu es en contrat qui te trouves une 
entreprise. Par contre il faut savoir que si tu refuses un trop grand nombre d’entreprises tu seras 
radié de l’agence. 
• Ensuite ça peut être un choix de travail. Certaines personnes n’aiment pas travailler longtemps 
dans une entreprise et aiment bouger. Si tu as ce type de profil ça peut être intéressant.
• Quand on se lance sur le marché du travail ça peut être un véritable tremplin et on peut même 
décrocher un contrat avec l’entreprise où l’on effectue sa mission.
• Si par contre ton contrat se termine et que tu n’es pas embauché tu as le droit à une prime de fin 
de mission. Elle atteint au minimum 10% de ton salaire brut.

Les principaux sites et agences d’intérim :

Chaque agence propose des missions bien particulières, on te conseille d’aller sur leur site 
Internet pour que tu te fasses une meilleure idée des offres proposées !

LES SITES D’INTÉRIM
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ANTIBES
04 92 91 79 81 04 92 91 79 82 04 92 91 79 75 04 92 38 40 00 04 92 91 79 78

CHÂTEAUNEUF VALBONNE VALLAURIS VILLENEUVE-LOUBET

mission.locale@mlantipolis.com

Restez informés sur nos réseaux !

LIENS DES SITES PRÉSENTÉS

Pôle Emploi : https://www.pole-emploi.fr/accueil
Indeed : https://www.indeed.fr
Monster : https://www.monster.fr
MétéoJob : https://www.meteojob.com
RégionsJobs : https://www.regionsjob.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com
Viadeo : https://viadeo.journaldunet.com
Welcome to the Jungle : https://www.welcometothejungle.com/fr
L’Étudiant : https://www.letudiant.fr
Randstad : https://www.randstad.fr
Qapa : https://www.qapa.fr
Synergie : https://www.synergie.fr
Manpower : https://www.manpower.fr
Adecco : https://www.adecco.fr

https://www.facebook.com/MissionLocaleAntipolis
https://www.instagram.com/missionlocaleantipolis/
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-antipolis
https://twitter.com/mlantipolis

