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L`utilisation judicieuse des médias sociaux dans votre recherche d`emploi 

Nous utilisons maintenant les médias sociaux sur une base quotidienne – mais saviez-vous que si  vous 

les utilisez de manière stratégique, les médias sociaux peuvent aussi être un bon outil de recherche 

d`emploi?  Voici quelques conseils qui vous aideront à commencer! 

1. Développez une image professionnelle 
Qu`est-ce que les gens trouvent lorsqu`ils cherchent votre nom sur Google?  Ceci est très important car 

la plupart des employeurs d`aujourd`hui vont faire une recherche sur Google pour voir l`information sur 

les candidats potentiels.  Si les résultats démontrent des photos ou des messages non professionnels sur 

les médias sociaux, il est temps de nettoyer votre image en ligne sur LinkedIn, Twitter, Facebook et 

autres médias sociaux que vous utilisez. 

2. Sachez quelle information inclure 
Regardez comment les autres professionnels dans votre industrie se présentent en ligne, les réseaux de 

médias sociaux utilisés et l`information incluse dans leurs profils.  Ceci vous donnera un aperçu des 

meilleures pratiques dans l`industrie et vous aidera à développer votre propre profil.  Assurez-vous que 

vos profils sur les médias sociaux incluent des mots clés qui pourraient être utilisés par les agents de 

recrutement ou les gestionnaires qui font l`embauche. 

3. Faites attention à ce que vous dites 
Vous avez besoin de présenter la meilleure image de vous-même en ligne.  Lorsque vous publiez un blog 

ou un message sur Facebook ou Twitter, il est très important de maintenir votre réputation et votre 

crédibilité professionnelle.  La dernière chose que vous voulez faire est de détruire votre beau travail en 

affichant un commentaire insouciant sur Twitter.  Ce que vous faites sur les médias sociaux n`est pas 

près de disparaître – alors pensez avant d`afficher, publier ou partager des messages! 

4. Activez vos paramètres de confidentialité 
Vous devez gérer efficacement l`information disponible sur vous en ligne.  Ceci veut dire que vous 

devriez vous assurer que votre information personnelle sur Facebook soit privée.  Utilisez les paramètres 

de sécurité et le menu «Outils» pour gérer ce qui est visible aux autres et assurez-vous d`instituer une 

communauté d`amis et non tout le monde.  De cette manière, si un employeur vous google, ils ne 

pourront pas voir les détails de votre vie privée. 

5. Établissez votre propre adresse URL 
Ajoutez votre adresse URL pour votre profil LinkedIn et votre identifiant Twitter sur votre curriculum 

vitae (mais pas sur votre profil Facebook).  Ceci donne à l`employeur un autre moyen de contact et lui 

permet de vous voir d`un point de vue professionnel.  Ceci démontre aussi que vous êtes à l`aise avec les 

médias sociaux, ce qui devient de plus en plus un atout souhaitable. 
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6. Engagez-vous dans les conversations en ligne 
La participation dans les conversations en ligne et les forums de discussion aide à vous établir comme un 

expert dans le domaine.  Ceci démontre aussi que vous prenez au sérieux votre contribution à 

l`industrie.  C`est pourquoi il est bon de partager du contenu, transférer des liens, répondre aux 

questions et faire des commentaires, si approprié.  

7. Prenez contact avec les bonnes personnes 
LinkedIn peut être une excellente ressource pour trouver de l`information sur les organisations et les 

personnes qui y travaillent.  Si vous recherchez des offres d`emploi qui ne sont pas annoncées, vous 

pouvez faire une liste de compagnies qui vous intéresse.  Utilisez LinkedIn et vos habiletés d`enquête 

pour découvrir les noms des personnes qui y travaillent et déterminez ensuite les façons d`entrer en 

contact avec eux  – suivez-les sur Twitter, rediffusez leurs tweets et regardez qui sont vos liens 

communs. 

8. Faites savoir aux gens que vous cherchez un emploi 
Assurez-vous que vos contacts savent que vous cherchez pour un emploi (aussi longtemps que ceci ne 

compromet pas votre emploi actuel), car vos contacts sont les meilleures personnes pour vous fournir 

des références.  Vous voulez que les gens pensent à vous lorsqu`un poste devient disponible et qu`ils 

vous avisent si un poste qui pourrait vous intéresser devient disponible.  Pour rappeler aux gens que 

vous êtes à la recherche d`un emploi, vous pouvez publier une mise à jour de votre statut lorsque vous 

avez une entrevue.  

9. Tenez-vous au courant des nouvelles sur l`industrie 
Aucun réseau social n`est plus avantageux qu`un autre.  La chose la plus importante est de savoir quelles 

plateformes sont plus utilisées par votre industrie.  Découvrez les dernières nouveautés en vous joignant 

aux groupes de spécialistes de votre industrie sur LinkedIn, en suivant les blogs de l`industrie, en vous 

abonnant aux bulletins et en participant aux forums de discussion.  Ceci peut vous donner l`occasion de 

faire des liens qui pourraient amener à des pistes d`emploi. 

10. Commencez votre propre blog 
Vous pourriez créer votre blog afin de gagner votre place dans le monde des médias sociaux.  Le 

blogging peut être une excellente façon de démontrer vos connaissances  et votre passion à un 

employeur potentiel.  On ne sait jamais – votre blog pourrait être republié et accrocher l`œil d`un 

recruteur ou du responsable de l`embauche. 

 

 

Référence: http://bit.ly/2itXkZO  
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