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Notre guide pour vous aider à bien 
diffuser vos offres d’emploi 

 
 
Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour franchir le pas et diffuser vos offres d’emplois 
sur internet. Le nombre d'utilisateurs est en hausse sur l'ensemble des sites d’emploi, les 
tarifs pour diffuser sur internet n’ont jamais été aussi compétitifs et chaque jour de 
nouveaux outils sont mis au point pour rendre plus facile que jamais la diffusion de vos 
offres d’emploi online. 
 
Ainsi, à un moment où la presse écrite perd des lecteurs tous les jours (et donc des 
candidats potentiels), la diffusion des offres d’emploi sur le web ne cesse de progresser. 
 
Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment réussir la diffusion de vos offres 
d’emploi sur le web et comment faire pour que vos offres d’emploi soient autant de 
supports de communication pour votre entreprise : 
 
✓ Comment cibler la bonne audience pour votre offre d’emploi 
✓ Comment transformer vos offres d’emploi en supports de communication et en tirer 

le plus de bénéfice 
✓ Garder le contrôle sur la diffusion de vos offres d’emploi 
✓ Avoir toutes les statistiques nécessaires sur la performance de la diffusion de vos 

offres d’emploi et réussir votre recrutement. 
 
Découvrez avec notre guide de quoi vous avez besoin pour réussir la diffusion de vos offres 
d’emploi sur le web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGE 3 



Notre guide pour diffuser vos offres d’emploi efficacement. Tous droits réservés par QAPA SA 

Les avantages à diffuser vos offres 
d’emploi en ligne  

 
Comparé à la presse écrite, il y a un grand nombre d'avantages à diffuser vos offres 
d'emploi sur internet. Avec plus de 70% de la population adulte active utilisant chaque 
jour internet, il est très facile de diffuser vos offres d’emploi aux candidats qualifiés pour 
votre poste et réussir vos recrutements rapidement.  
Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles nous pensons que la diffusion de vos 
offres d’emploi sur internet est meilleure : 
 
 

#1 Une audience inégalée 
 
La majorité des sites d'emploi sont accessibles dans toute la France et pour tous les 
secteurs d’activité. Par exemple, un site comme www.qapa.fr attire plus de 4,5 millions de 
personnes en recherche d’emploi par mois, vous donnant ainsi beaucoup plus de chance 
d'avoir votre annonce vue par les bons candidats quelle que soit la localisation de votre 
emploi. De plus, la couverture nationale du site ne signifie pas que Qapa ne cible pas les 
besoins locaux : en effet, avec le développement de son audience, Qapa couvre toute la 
France et est plus efficace au niveau local que n’importe quel journal papier. 100% des 
recruteurs ont la chance de trouver le candidat qu’il recherche n’importe où en France 
dans tous les métiers avec tous les niveaux d’expérience. 

 
#2 Cibler les experts 

 
Imaginons que vous recherchez un technicien spécialiste dans un emploi de niche et dans 
un secteur de niche qui nécessite un ensemble de compétences très spécifiques et un 
niveau d'expérience de plusieurs années.  
Ne pensez pas que vos seules chances de trouver le bon candidat soient dans la presse 
spécialisée. Les sites d’emploi couvrent une multitude de secteurs – qapa.fr couvre tous 
les secteurs économiques– et avec près de 4,5 millions de candidats inscrits sur le site et 
actifs il y a de fortes chances que votre candidat soit sur Qapa.  
 

#3 Des candidats de qualité 
 

Contrairement à la presse papier ou aux sites de petites annonces, Les sites d’emploi ont 
conçu une multitude d'outils pour s'assurer que les recruteurs sont mis en relation avec les 
candidats les plus pertinents. Avec les CVthèques et le ciblage des candidats, vous pouvez 
être sûr que vous pouvez trouver le bon candidat en un minimum de temps. 
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#4 L’optimisation des coûts 
 

Aujourd’hui, diffuser une offre d’emploi dans un magazine papier coûte beaucoup plus 
cher que sur internet mais surtout les recruteurs ont accès à moins de services. Sur internet, 
les recruteurs peuvent diffuser leurs offres d’emploi au plus grand nombre, avec un ciblage 
sur des critères géographiques, sectoriel, de métier, de compétence et d’habilitation, de 
salaire, de flexibilité horaire très précis. Les recruteurs ont accès aux CVthèques avec des 
millions de profils disponibles. Ils peuvent aussi diffuser des campagnes média de 
recrutement national ou local et avoir accès à toutes leurs statistiques. Alors que lorsque 
vous payez des annonces sur d’autres supports vous n’avez aucune garantie de résultat, 
sur www.qapa.fr, la diffusion de vos offres d’emploi est totalement gratuite et vous permet 
d’avoir accès à plus de 4,5 millions de profils disponibles.  
 
 

#5 Facilité d’utilisation 
 
Si vous voulez déposer une offre d’emploi dans un journal ou sur un site de petites 
annonces, il faut que vous rédigiez une offre d’emploi et ce n’est pas toujours simple. 
Quelles informations dois-je mettre ? Comment faire pour que mon offre d’emploi soit 
remarquée par les bons candidats ? 
 
A contrario, déposer son offre d’emploi sur les sites internet est hyper simple. La majorité 
des sites d’emploi comme Qapa ont créé un processus facile où il suffit de 3 minutes pour 
créer et diffuser son offre d’emploi sans avoir besoin de faire des efforts de rédaction. 
 
 

#6 Des outils innovants 
 
Les sites d’emploi proposent des outils faciles et innovants pour vous aider à rédiger vos 
offres d’emploi, cibler les bons candidats et mesurer l’efficacité de vos offres. 
 
Sur www.qapa.fr, par exemple, nous avons récemment lancé les applications mobiles IOS 
et Android pour que les candidats puissent consulter vos offres en temps réel où qu’ils 
soient. 
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Quels sont les produits que je peux utiliser ? 
Il existe trois principales façons pour cibler les candidats et recruter : 
 

#1 Les offres d'emploi standards 
 
Pour vos premiers pas dans le recrutement en ligne, une annonce d’emploi standard est 
probablement le meilleur pari. Une annonce d’emploi standard décrit l’intitulé du poste 
ouvert, la description de poste avec les compétences et les habilitations demandées, le 
salaire, le type de contrat, la localisation du poste, la flexibilité horaire et la possibilité de 
promouvoir votre entreprise et ses valeurs. 
 
Vous serez également présent dans les listings d’offres d’emploi, ce qui signifie que votre 
annonce d'emploi apparaîtra sur les résultats de recherche, ce qui rend beaucoup plus 
facile pour les demandeurs d'emploi de trouver votre offre d’emploi. 
 
Sur www.qapa.fr, Les offres d’emploi standards vous permettent aussi de diffuser le logo 
de votre société ce qui met encore plus votre offre en avant. 
 

#2 Les offres d'emploi premium 
 
Si vous voulez que votre annonce se démarque de toutes les offres d’emploi, la plupart 
des sites d'emploi vous offre une gamme de produits pour personnaliser votre offre 
comme l’ajout du logo de votre entreprise. Cette gamme va jusqu’au relooking complet 
de votre annonce avec un design qui reprend les codes de votre marque et d’autres 
éléments comme des vidéos. 
 
Sur www.qapa.fr, nous avons développé des annonces premium dans lesquelles vous 
pouvez rajouter vos vidéos, votre page facebook, vos photos, les CV des salariés de 
l’équipe avec lesquels le candidat va travailler et surtout votre page premium est vierge 
de toute publicité. 
 

#3 L’accès aux bases de CV 
 
Vous pouvez également rechercher des candidats actifs qui pourraient être intéressés par 
votre poste directement dans la base de données des profils des candidats. 
 
La plupart des grands sites d'emploi offrent maintenant l'accès à leur base de données de 
CV. Vous pouvez effectuer des recherches parmi les millions de CV enregistrés avec une 
recherche par métier et localisation et autres mots-clé et sélectionner les CV qui vous 
intéressent et sont les plus pertinents pour répondre à vos besoins. 
 

PAGE 6 

http://www.qapa.fr/
http://www.qapa.fr/


Notre guide pour diffuser vos offres d’emploi efficacement. Tous droits réservés par QAPA SA 

 

Quel site est fait pour moi ? 
 
 
Bonne nouvelle, vous avez décidé que vous voulez annoncer vos emplois en ligne ! mais 
comment choisir les sites sur lesquels vous allez investir votre budget ? Cela peut être une 
décision compliquée à prendre, surtout quand on voit le nombre de sites d’emploi 
existants. Suivez ces conseils pour passer au crible les différentes options et faire un choix 
réfléchi. 
 
 

#1 Regardez le site lui-même 
 
Vous pouvez avoir une assez bonne idée d’un site simplement en naviguant sur celui-ci. 
Regardez les offres diffusées sur le site dans le même secteur que vous, contrôlez le trafic 
du site et sa popularité.  
 
Si vous êtes à la recherche de candidats pour un poste vacant dans un créneau particulier 
et que le site est dédié à des métiers ou des postes complètement différents alors il est 
certain que les résultats pour votre offre d’emploi seront mauvais. 
 
Posez-vous les questions suivantes : est-ce-que le site rassemble des candidats qui sont 
susceptibles d’être intéressés par mon offre ? est-ce-que les équipes du site sont 
disponibles et accessibles pour m’aider ? est-ce-que le site facile à utiliser ? 
Enfin, lisez les conditions générales de vente (CGV).  
 
 

#2 Lisez entre les lignes 
 
La plupart des sites d'emploi indiquent le nombre d'offres d'emploi qu'ils diffusent, 
assurez-vous que vous regardez aussi la liste des annonceurs et la répartition des offres 
d’emploi entre les sociétés du CAC 40, les ETI, les PME et les agences d’intérim. Plus 
important encore, y a-t-il des entreprises de votre secteur ?  
 
Si c’est le cas, alors vous pouvez être sûr que les demandeurs d'emploivisitent ce site à la 
recherche de postes au sein de votre industrie. Sur qapa.fr, par exemple, vous pouvez 
rapidement voir le profil des utilisateurs du site par métier, région et secteur en effectuant 
les recherches au sein de la cvthèque qui comporte aujourd’hui plus de 4,5 millions de 
candidats.  
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#3 Allez chercher d’autres informations 

 
En allant sur un site comme www.alexa.com, vous pouvez trouver les informations sur le 
trafic du site et le nombre de visiteurs uniques (personnes différentes) qui viennent chaque 
mois visiter le site et comparer les trafics des sites entre eux.  
 
Au final, n’hésitez pas à contacter le service client du site qui vous intéresse pour qu’il vous 
accompagne dès le début dans vos recrutements. 
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De quoi ai-je besoin pour diffuser mon 
offre d’emploi ? 

 
Nous pensons que la diffusion des offres d'emploi sur internet fait beaucoup de sens, mais 
on peut aussi comprendre que cela semble un enjeu pour quelqu'un qui a utilisé jusque-là 
des supports traditionnels papier.  
 
Nous avons constaté que de nombreux recruteurs dans cette situation pensent qu’il s’agit 
d’un processus très compliqué. Mais c'est en fait beaucoup plus facile que d’écrire une 
offre pour un support papier. Voici ce que vous devez savoir pour attirer l’attention des 
meilleurs demandeurs d’emploi et les encourager à candidater à votre entreprise : 
 

#1 Mettez un titre de poste normal 
 
Bien sûr, « Software Ninja » sonne comme un travail cool – mais le titre ne décrit pas le 
niveau d’expérience nécessaire, et il n’est pas susceptible d’être recherché ou visible par 
les candidats les plus qualifiés. La plupart des candidats vont taper « Senior Software 
Engineer » dans la barre de recherche, auquel cas le titre de «Software Ninja» ne ressortira 
pas comme un matching pertinent.  
 
#2 Ecrivez un paragraphe d’introduction sexy qui décrit le rôle et la société 

 
De nombreuses descriptions de postes commencent avec une description de la société 
ennuyeuse, qui ne pas ajouter de valeur pour le candidat. Bien sûr, cela aide à comprendre 
ce que fait votre entreprise, mais ont-ils la moindre idée de pourquoi ils voudraient 
travailler dans votre entreprise?  
 
Avez-vous parlé de l’impact que le poste pourrait avoir sur la société, ce que le candidat 
va apprendre dans le rôle ou pourquoi il devrait vouloir travailler pour vous ? Accrochez-
les avec quelque chose d’excitant sur le rôle et la société, qui leur donne envie de 
continuer à lire l’offre d’emploi (et à candidater !). 
 

#3 Montrez la culture de votre entreprise et vos avantages 
 
Votre vision, la mission, la culture et les valeurs vont permettre aux candidats de voir s’ils 
peuvent s’intégrer au sein de votre organisation. Les avantages sont la cerise sur le gâteau. 
Ces choses peuvent être un facteur de différenciation majeur pour les candidats qui ont 
de multiples possibilités et offres à disposition. Donc, assurez-vous que vous leur montrer 
exactement pourquoi vous êtes un employeur de choix. 
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#4 Décrivez les missions avec des objectifs de performance 
 
Décrire les missions avec des objectifs de performance donnent aux candidats une idée 
de ce qà quoi leur travail au jour le jour va ressembler et ce qui sera attendu d’eux. Si vous 
voulez embaucher un professionnel de la vente qui doit faire 100 appels par jour et être 
responsable de 20% des renouvellements de contrats, dites-le.  
 
Cela aidera les candidats à savoir si leur expérience passée et leurs intérêts s’alignent sur 
le poste, vous aidant ainsi à obtenir plus de candidats qui correspondent à votre besoin. 
 
 

#5 Faites une courte liste des compétences et des qualifications requises 
 
Après la description, créer une courte liste des compétences et des qualifications requises 
(non négociables) – 3-5 max, suivie par des compétences supplémentaires souhaitées. Si 
certaines compétences et qualifications sont négociables, dites-le, ce qui permet aux 
meilleurs candidats de voir s’ils sont adaptés et si cela vaut la peine de prendre le temps 
de postuler.  
 
Vous aurez également moins de candidats non qualifiés qui postulent parce qu’ils espèrent 
que les compétences qui leur manquent sont négociables. 
 
 

#6 Soyez clair sur le salaire 
 
Le salaire est important pour les demandeurs d’emploi qui ne veulent pas perdre leur 
temps à postuler et à faire des entretiens pour des postes qui sont en dehors de leurs 
exigences salariales. Lister un éventail lorsque cela est possible.  
 
Avant toute chose, vérifiez les niveaux de salaire que vos concurrents et d'autres 
entreprises de votre secteur proposent pour le même type d’emploi au même endroit. 
Ces indicateurs vous permettent de valider le salaire que vous pensiez proposer aux 
candidats potentiels. Attention : les candidats sont aussi parfaitement informés de leur 
côté des moyennes de salaire donc gardez ne tête qu’offrir beaucoup moins que le salaire 
courant sur le marché n’aidera pas à convaincre les candidats de postuler pour le poste.  
 
Sur qapa.fr, vous pouvez consulter notre baromètre des salaires établi à partir des 
centaines de milliers d’offres d’emploi diffusées sur le site pendant les 6 derniers mois. 
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#7 Précisez la localisation 
 
Assurez-vous de préciser la localisation. Si votre poste exige du candidat qu’il travaille 
dans plusieurs endroits ou voyagent fréquemment, mentionnez-le. N’oubliez pas d’inclure 
la ville, et pas seulement la région métropolitaine. Les meilleurs demandeurs d’emploi 
peuvent simplement sauter les offres d’emploi sans cette information cruciale. 
 
 

#8 Appelez à l’action ! 
 
Le dernier élément d’une bonne offre d’emploi est un appel à l’action. Informer les 
candidats sur les étapes du recrutement et la meilleure façon de postuler au poste.  
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L'expérience du candidat 
 
 
Dans le passé, lorsque toutes les annonces d'emplois étaient imprimées et la 
communication entre les demandeurs d'emploi et recruteurs passaient par des lettres 
officielles, les candidats acceptaient des délais longs pour connaître le retour des 
recruteurs.  
 
Aujourd’hui, avec les sites d’emploi sur internet, les recruteurs restent en contact avec les 
candidats et peuvent les informer au fur et à mesure du processus de recrutement.  
 
 

Comment pouvez-vous faire ? 
 
 

#1 Les réponses automatiques 
 
Une des meilleures choses que vous pouvez faire pour les demandeurs d'emploi afin qu’ils 
se sentent reconnus et valorisés lorsqu'ils font acte de candidature auprès de votre société 
est de mettre en place un email de réponse automatique. Des sites comme www.qapa.fr 
vous permettent d’envoyer un mail de remerciement à chaque nouvelle annonce d'emploi 
que vous postez avec la précision des délais de recrutement et des process. 
 
 

#2 Tenir les candidats informés 
 
Chez Qapa, nous recommandons toujours aux recruteurs de donner une réponse négative 
aux candidats non retenus afin que ceux-ci soient informés sur l’issue de leur candidature. 
Pourquoi devriez-vous faire cela ? Il est important que vous laissiez aux demandeurs 
d'emploi un sentiment positif au sujet de votre entreprise, de sorte aussi qu’ils aient envie 
de postuler à nouveau à une prochaine offre dans votre entreprise.  
 
Mieux encore, ce sentiment positif pourrait même conduire les candidats à vous 
recommander des profils intéressants et enfin à rester des clients de votre entreprise et à 
la recommander à leur entourage. 
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Est-ce que ma démarche a fonctionné ? 

 
 
Quand vous diffusez vos offres d’emploi sur internet les résultats sont immédiats. Vous 
pouvez évaluer très rapidement le succès de votre process de recrutement. 
 
 

#1  Des rapports réguliers 
 
La plupart des bons sites d'emploi vous fournissent des rapports hebdomadaires 
présentant des informations essentielles sur la façon dont votre annonce est en train de 
performer. Vous pouvez voir combien de personnes ont vu votre annonce d'emploi et, 
plus important encore, combien de candidatures votre offre d'emploi a reçu à ce jour. Sur 
qapa.fr, vous avez accès à vos statistiques en temps réel. 
 
 

#2 Que puis-je faire si ça ne marche pas ? 
 
Sur qapa.fr, vous êtes en mesure de modifier votre annonce à tout moment pendant les 
45 jours pendant lesquels elle est diffusée sur le site. Par exemple, vous pouvez réécrire le 
titre du poste et le texte d'introduction si vous souhaitez être plus précis en fonction des 
premiers retours que vous avez obtenus. 
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