
enquête effectuée du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre 2011  Classement selon le nombre d’offres pertinentes différentes. Si identique, par ordre alphabétique.

Choix de la profession 
recherchée 

Précision géographique

Fréquence maximale 
d’envoi des alertes

> offres reçues
> Offres pertinentes 
> Offres pertinentes 
   différentes

indeed.ch
Mot clé libre

Mot clé libre

Quotidienne

52
38
36

optioncarriere.ch
Mot clé libre; menu
déroulant à choix 
prédéfinis

Mot clé libre

Quotidienne

126
95
27

jobs.ch
Mot clé libre; menu
déroulant à choix 
prédéfinis

Menu déroulant 
à choix prédéfinis

Quotidienne

6
5
5

jobtic.ch
Menu déroulant à
choix prédéfinis

Menu déroulant 
à choix prédéfinis

Hebdomadaire

11
7
4

jobup.ch
Mot clé libre; menu
déroulant à choix
prédéfinis

Menu déroulant 
à choix prédéfinis

2 x par semaine

4
3
3

monster.ch
Mot clé libre; menu
déroulant à choix 
prédéfinis

Mot clé libre

Quotidienne

4
2
1

Quatre sites d’emploi n’ont envoyé aucune alerte en quatorze jours

Alertes emploi par mail: les bons    et les mauvais sites
Plusieurs sites d’offres d’emploi proposent des alertes par e-mail. Les métamoteurs surclassent nettement les         portails classiques. Explications.

tESt
Une enquête menée 
en collaboration 
avec l’émission 
on en parle

Pendant deux semaines, les 
enquêteurs de Bon à Savoir 

et d’On en Parle (RSR-La Pre-
mière) se sont mis dans la peau 
d’une infirmière à la recherche 
d’un travail dans le canton de 
Vaud. Objectif: tester l’efficacité 
des alertes e-mail envoyées par 
certains sites d’offres d’emploi. 

Nous avons retenu dix sites en 
français et .ch proposant des 
alertes aux abonnés inscrits gra-
tuitement. Nous avons exclu de 
notre panel les adresses qui n’en-
voient pas d’alertes, les agences 
de placement et les sites payants 
ou spécialisés, réservées à un do-
maine professionnel précis. 

Nous avons analysé les cour-
riels reçus chaque jour. Les résul-
tats sont vraiment tranchés. Ju-
gez-en plutôt: en quatorze jours, 
quatre adresses – edicom.ch, 
jobscout24.ch, offres-emploi.ch 
et pilote.ch – ne nous ont adressé 
tout simplement aucune alerte 
mail. Quatre autres – monster.ch, 

jobup.ch, jobtic.ch, jobs.ch – ont 
envoyé chacune entre une et cinq 
offres différentes et pertinentes 
(lire encadré «Les critères du test»). 
Finalement, optioncarriere.ch et 
indeed.ch nous ont fait parvenir 
respectivement 27 et 36 alertes 
différentes et pertinentes. Ces 
deux sites se distinguent donc très 
nettement des huit autres.

Agrégateurs meilleurs
Cette différence s’explique 

par l’infrastructure même des 
sites retenus. Huit d’entre eux 
sont ce qu’on peut appeler  
des portails d’emploi classiques, 
c’est-à-dire qu’ils ne proposent 
généralement que des annonces 
de postes envoyées par des em-
ployeurs clients. En revanche,  
indeed.ch et optioncarriere.ch 
sont ce qu’on appelle des mo-
teurs de recherche (ou agréga-
teurs). Ils parcourent internet et 
indexent les offres d’emploi figu-
rant sur différents sites et les en-
voient ensuite, sous forme de 

CoNSEilS dE Pro

Faire le marketing de soi-même
Les alertes mails ne constituent bien évidemment pas 
le seul moyen de consulter les offres d’emploi. «elles 
permettent de gagner un peu de temps dans la recherche, 
mais, pour cela, il faut faire attention à bien sélectionner 
les mots clés ou critères de recherche, afin d’éviter de se 
faire envahir par une quantité de mails non ciblés», avertit 
Jasmine Müller-Peral, coordinatrice des orP vaudois.
Plus globalement, rechercher un emploi «équivaut à 
faire le marketing de soi-même». Il faut donc savoir 
se vendre intelligemment. Cela passe par un bilan de 
ses compétences personnelles et professionnelles, qui 
permettra d’établir un ou plusieurs dossiers en fonction 
des employeurs potentiels. La recherche d’informations 

et d’offres se fait aussi bien par internet, que par la 
presse, sans oublier d’activer son réseau personnel 
(amis, parents, anciens collègues, etc.) 
Il ne faut pas hésiter à contacter les entreprises, non 
seulement pour des offres spontanées, mais aussi pour 
des prises d’informations. «Il est important de faire le suivi 
de ses candidatures, en se permettant notamment de 
rappeler la société auprès de laquelle vous avez postulé», 
note encore Jasmine Müller-Peral.
Finalement, n’oubliez pas d’être attentifs aux informations 
et traces personnelles que vous laissez sur internet. 
Toujours plus d’employeurs «googlisent» en effet les 
candidats.
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edicom.ch
Mot clé libre; menu 
déroulant à choix 
prédéfinis

Menu déroulant 
à choix prédéfinis

Information non 
disponible

0
0
0

jobscout24.ch
Mot clé libre; menu 
déroulant à choix 
prédéfinis

Menu déroulant 
à choix prédéfinis

Quotidienne

3
0
0

offres-emploi.ch
Mot clé libre; menu 
déroulant à choix 
prédéfinis

Menu déroulant à choix
prédéfini; Mot clé libre

Quotidienne

0
0
0

pilote.ch
Mot clé libre; menu 
déroulant à choix 
prédéfinis

Mot clé libre

2 x par jour

0
0
0

Quatre sites d’emploi n’ont envoyé aucune alerte en quatorze jours

Alertes emploi par mail: les bons    et les mauvais sites
Plusieurs sites d’offres d’emploi proposent des alertes par e-mail. Les métamoteurs surclassent nettement les         portails classiques. Explications.

EN détailS

Les critères du test
Durant quatorze jours, nous avons relevé les alertes envoyées par e-mail 
par dix sites d’offres d’emploi. Nous avons également relevé les différentes 
options permettant d’affiner les recherches.
> offres reçues: ce critère indique, pour chaque site, le total d’offres reçues 
en quatorze jours, y compris les répétitions et les offres non pertinentes, à 
savoir celles qui ne répondent pas à notre recherche. Soit parce que le poste 
proposé n’est pas celui d’infirmière, soit parce que l’emploi n’est pas situé 
dans le canton de vaud.
> offres pertinentes: les chiffres obtenus représentent l’addition de toutes 
les offres d’infirmière dans le canton de vaud. Les résultats incluent les 
répétitions des mêmes offres plusieurs jours de suite (ce qui peut être utile si 
on rate une alerte mail un jour) et les doublons le même jour.
> offres pertinentes différentes: regroupement de toutes les offres 
d’emploi pertinentes, déduction faite des répétitions et des doublons. Il s’agit 
du critère le plus important du tableau.
> Choix de la profession recherchée; précision géographique: les 
informations du tableau indiquent, enfin, avec quelle finesse la recherche 
peut être menée sur les différents sites.

liens, dans leurs alertes mails. En 
quatorze jours, optioncarriere.ch 
est allé puiser les offres qu’il nous 
a transmises sur huit sites diffé-
rents, avec une très nette prédi-
lection pour le site de l’agence de 
placement Manpower. Indeed.ch 
a fait son marché sur 14 sites.

Les métamoteurs sont donc 
des vampires de la toile qui 
s’abreuvent des infos des autres, 
«sans générer eux-mêmes d’an-
nonces, contrairement aux por-
tails classiques», critique Magda 
Sajewicz, de monster.ch. La re-
marque est pertinente. Il n’en  
demeure pas moins, au vu  
des résultats, qu’un demandeur 
d’emploi a intérêt à privilégier les 
moteurs de recherche en ce qui 
concerne les alertes mails. Jas-
mine Müller-Peral, coordinatrice 
des ORP vaudois, nuance toute-
fois ce constat. «Dans la pratique, 
les métamoteurs peuvent être 
très utiles pour capter quotidien-
nement des offres, mais ils re-
quièrent, en contrepartie, un ef-

fort de tri et de temps plus 
important pour le chercheur 
d’emploi. Il faut alors éviter de se 
perdre dans la jungle des an-
nonces internet.»

Indeed l’emporte 
Un risque que confirme notre 

enquête avec les résultats obte-
nus pour optioncarriere.ch. Cet 
agrégateur a envoyé pas moins 
de 126 offres en quatorze jours, 
soit, en moyenne, presque 10 par 
jour. Sur ce nombre, 95 corres-
pondaient à nos attentes (infir-
mière, Vaud), les autres étaient 
des doublons dans le même mail 
ou concernaient des professions 
différentes. De plus, certaines an-
nonces ont été envoyées plu-
sieurs fois en cours de semaine, 
et cela à de nombreuses reprises, 
ce qui engendre un effort de tri 
important. Au final, optioncar-
riere.ch n’a proposé que 27 an-
nonces pertinentes différentes 
sur un total de 126 liens envoyés, 
soit un taux de 21,4%. 

Pour indeed.ch, le pourcen-
tage de déchet est beaucoup moins 
important. Sur un total de 52 offres, 
36 étaient différentes et perti-
nentes, soit un taux de 69,2%. Ce 
moteur est donc le plus efficace de 
notre test, à la fois en ce qui 
concerne le taux de déchets et le 
nombre d’annonces pertinentes. 

Les réactions 
Interrogés sur leurs résultats, 

plusieurs sites nous reprochent 
d’avoir comparé deux structures 
différentes que sont les moteurs 
de recherche et les portails d’em-
ploi. Ce n’est pas faux, mais aux 
yeux d’un demandeur d’emploi, 
peu importe sans doute la façon 
dont les informations sont collec-
tées, seul le résultat compte. 

Frédéric Giani, de jobup.ch, 
regrette que l’enquête se soit ba-

sée sur la recherche d’un seul 
poste. Il souligne que son entre-
prise vérifie toutes les offres, afin 
de s’assurer qu’elles correspon-
dent à des annonces sérieuses et 
actuelles, ce que ne font pas les 
moteurs de recherche.

Bianca Strasser, de jobs.ch, af-
firme que la recherche a porté «sur 
un domaine qui est encore très 
orienté vers la publication d’an-
nonces dans des supports impri-
més et que la période choisie est 
peu dynamique». Jean L’Eplatte-
nier, d’offres-emploi.ch, estime, 
quant à lui tout simplement, qu’il 
est «logique» que son site n’ait pas 
envoyé d’e-mail pour le poste d’in-
firmière, pour la simple raison que 
la rubrique infirmière/paramédi-
cal ne contenait aucune offre du-
rant la période de notre enquête.

Sébastien Sautebin

Foxy_A - Fotolia.com


