COMMENT UTILISER LES
MÉDIAS SOCIAUX DANS
VOTRE RECHERCHE D'EMPLOI

Les médias sociaux sont partout et en tant
que demandeur d'emploi, vous devez
comprendre comment ils peuvent avoir un
impact sur vos efforts de recherche d'emploi.
Avant de commencer à utiliser les
réseaux sociaux pour votre recherche
d'emploi:

EFFECTUER UN
AUDIT DES MÉDIAS
SOCIAUX

Recherchez votre nom en
ligne car c'est ce que les
employeurs potentiels
verront s'ils vous
recherchent.
Modifiez vos paramètres
de confidentialité et
supprimez toutes les
photos ou commentaires
indésirables.

Ensuite, suivez ces conseils simples:
Assurez-vous que tout sur
vos médias sociaux est
professionnel et met en
valeur vos compétences.

RESTEZ
PROFESSIONNEL

Présentez une image
positive de vous-même.

Consultez régulièrement
vos réseaux sociaux

ENGAGEZ-VOUS ET
SOYEZ ACTIF

Interagissez avec les
recruteurs, les employeurs
et les professionnels de
votre domaine.
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RÉSEAUX SOCIAUX
POUR VOTRE
RECHERCHE D'EMPLOI:

LinkedIn est l'une des principales
plateformes professionnelles de médias
sociaux. C'est devenu un complément
presque indispensable au CV.

Pourquoi il est important de devenir membre:
Les recruteurs et les employeurs utilisent
LinkedIn pour vérifier si les candidats ont
un profil et pour en avoir un aperçu avant
de proposer une entrevue.
Les recruteurs utilisent LinkedIn pour
trouver des candidats et les approcher
directement.
De nombreux emplois sont publiés
exclusivement sur LinkedIn.
C'est un excellent moyen de réseauter et
de se bâtir une réputation en ligne.

Qu'avez-vous besoin de faire:
Assurez-vous que votre profil est
entièrement complété et à jour.
Utilisez votre profil pour présenter les
points saillants de votre carrière et
attirer l'attention des employeurs.
Rejoignez et contribuez à des groupes
pertinents pour votre domaine.
Connectez-vous avec des personnes que
vous connaissez, contactez de nouveaux
professionnels ou renouez avec des
personnes de votre passé.
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RÉSEAUX SOCIAUX
POUR VOTRE
RECHERCHE D'EMPLOI:

Facebook est de plus en plus
utilisé par les entreprises pour
recruter et évaluer des
candidats potentiels.

Voici quelques conseils sur l'utilisation de
Facebook dans votre recherche d'emploi:
Demandez à vos relations des informations et
des conseils sur des carrières spécifiques ou
sur le processus de recherche d'emploi.
Faites savoir à vos relations que vous cherchez
du travail.
Trouvez des informations sur les entreprises
en aimant et en suivant leurs pages.
Recherchez des opportunités d'emploi dans
la section Emplois de Facebook ou
directement sur les pages de l'entreprise.
Trouvez des connexions potentielles grâce à
la fonction Groupes.
Suivez la page Facebook de Services humains
de l'Atlantique pour obtenir des conseils, des
articles et des pistes d'emploi liés à la
recherche d'emploi!
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