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Comment utiliser les médias sociaux  

dans votre recherche d’emploi 
 

La présence des médias sociaux dans nos vies continue de prendre une place importante à la fois sur le plan 
personnel et professionnel; les personnes qui sont à la recherche d’emploi doivent comprendre comment cela peut 
avoir un impact sur leurs efforts de recherche d’emploi. Du réseautage à la recherche d'employeurs potentiels, il 
existe quelques moyens intelligents et puissants d'utiliser les médias sociaux dans votre recherche d'emploi. 
 

Vérification des médias sociaux 
 

Avant de vous lancer dans votre prochaine recherche d’emploi, vous devez faire une vérification de vos médias 
sociaux. Qu’est-ce que ça veut dire? Mettez votre navigateur en mode navigation privée et voyez ce qui se passe 
lorsque vous cherchez votre nom. C’est ce que les employeurs potentiels verront lorsqu’ils vous rechercheront, et 
soyez assuré qu’ils le feront. Assurez-vous de modifier vos paramètres de confidentialité et de supprimer toute les 
photos ou commentaires indésirables. Voici quelques exemples de ce qui vous conduirait à être rejeté comme 
candidat :  

 
➢ Message ou information provocante ou 

inappropriée 
➢ Message lié à la consommation d’alcool ou de 

drogue 
➢ Commentaire discriminatoire lié à la race, au 

sexe ou à la religion 

➢ Dire du mal de vos anciens employeurs ou un 
ancien collègue de travail 

➢ Mentir quant à ses qualifications 
➢ Nom d’utilisateur non professionnel 
➢ Publication trop fréquente

 

Avantages de l’utilisation des médias sociaux 
 

Une fois que vos médias sociaux ont été vérifiés et semblent professionnels, commencez à les utiliser à votre 
avantage. Voici quelques-uns des bénéfices de l’utilisation des médias sociaux dans votre recherche d’emploi : 
 
✓ Vous pouvez postuler facilement et rapidement  

aux postes annoncés 
✓ Vous êtes plus visible auprès des recruteurs qui 

utilisent les médias sociaux pour annoncer leurs 
emplois et rechercher des candidats 

✓ Vous pouvez créer votre réseau et interagir avec 
un public plus large sur plusieurs médias sociaux 

✓ Vous pouvez créer des relations publiques 
positives en présentant des témoignages, des 
recommandations et des présentations de votre 
travail sur vos comptes de médias sociaux, votre 
blog et/ou site web 

✓ Vous pouvez parler aux recruteurs et aux 
employeurs potentiels en interagissant avec eux 
sur tous les médias sociaux en temps réel

 

Conseils pratiques 
 

1. Assurez-vous que tout soit propre, professionnel et mette en valeur vos compétences 
2. Gardez votre image professionnelle et cohérente; présentez une image positive de vous-même 
3. Faites voir votre image de marque personnelle; vous voulez que les gens sachent qui vous êtes et ce que 

vous faites 

4. Engagez-vous et soyez actif; consultez régulièrement vos réseaux sociaux  
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Les médias sociaux en tant qu’outil pour votre recherche d’emploi 
 

LinkedIn est largement considéré comme l’une des principales plateformes de médias 
sociaux professionnels, un lieu où les professionnels peuvent s’engager avec d’autres 
personnes dans leur domaine, discuter de sujets liés à leur secteur et bâtir leur réputation 
en ligne. De nombreux employeurs se tourneront d’abord vers LinkedIn pour obtenir un 
aperçu d’une personne avant de décider de leur proposer une entrevue ou non. Les 

entreprises et les recruteurs utiliseront également LinkedIn pour rechercher des candidats pour des emplois 

particuliers, puis les approcher directement. 

 
• Assurez-vous que votre profil LinkedIn est entièrement complété et à jour, y compris votre formation et 

vos antécédents professionnels  

• Utilisez votre profil pour mettre en évidence les principales responsabilités et réalisation de votre carrière 
et attirer l’attention d’un employeur 

• Rejoignez et contribuez à des groups pertinents pour votre domaine 

• Connectez-vous avec des personnes que vous connaissez, de nouveaux professionnels ou renouez avec 
des personnes de votre passé  

 
LinkedIn est devenu un complément très utile, voir essentiel, à votre CV. Si vous exercez ou aspirez à occuper un 
poste professionnel, vous devez vous y inscrire, car les recruteurs qui recevront votre CV vérifieront si vous êtes sur 
LinkedIn. Si vous ne l'êtes pas, ils supposeront que vous n’êtes pas bon avec la technologie ou que vous avez peut-
être quelque chose à cacher. 

 
Bien qu’il s’agisse d’une plate-forme très informelle et largement utilisée par les gens 
pour connecter avec leurs amis et leur famille, elle est de plus en plus utilisée par les 
entreprises pour recruter et évaluer des candidats potentiels. Par conséquent, 
assurez-vous de toujours savoir quelles informations vous concernant sont accessibles 
lorsqu’un employeur ou recruteurs  vous  recherchera pour prendre une décision 

d’embauche éclairée. 
 
En tant qu’outil pour votre recherche d’emploi personnel, Facebook peut être utilisé pour: 

• Demandez à vos contacts des informations et des conseils sur une carrière spécifique ou sur le processus 
de recherche d’emploi 

• Faire savoir à vos contacts que vous recherchez un emploi 

• Trouvez des informations sur les entreprises en “aimant” les entreprises qui vous intéressent 

• Recherchez des opportunités d’emploi dans la section Emplois de Facebook ou directement sur les pages 
de l’entreprise 

• Faire des connections potentielles grâce à leur fonction Groupes en tapant des mots clés tels que 
“ressources humaines” dans la zone de recherche, qui présentera une sélection de pages liées aux RH 

 
 

LinkedIn et Facebook sont excellents pour un réseautage efficace et pour trouver des opportunités d’emploi! 

 


