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Les sites de RE : analyse des besoins  

 

Ce questionnaire a été conçu pour vous orienter vers les sites de recherche 

d’emploi les plus adaptés à vos besoins actuels.  

Prenez le temps de lire chacun des 15 énoncés qui suivent. Ils vous feront gagner 

du temps et, qui sait, vous découvrirez peut-être de nouvelles fonctionnalités. 

Chaque question vous offre deux possibilités de réponse : « Oui » – « Non ».  

Lorsque vous répondrez « Oui », ne tenez pas compte des chiffres inscrits à côté. 

Ils vous serviront plus tard, dans la partie « Mes résultats ». 

 

*** 

 

1. Souhaitez-vous pouvoir mener à la fois votre recherche d'emploi et gérer 

votre dossier administratif de chercheur-se d'emploi au sein d'un même outil?  

  Oui >> 4 

  Non >> passez à la question suivante 

   

2. Souhaitez-vous disposer d’un outil qui vous permette de chercher des offres 

de façon très large sur le web?  

  Oui >> 1 

  Non >> passez à la question suivante 

 

3. Avez-vous besoin d'un outil de recherche simple d'utilisation (tel un moteur 

de recherche Google par ex.)? 

  Oui >> 1 - 4 - 7 - 8 

  Non >> passez à la question suivante 
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4. Avez-vous besoin d'accéder à un espace personnel online pour mener votre 

recherche d’emploi? 

  Oui >> 1 - 4 - 7 - 8 

  Non >> passez à la question suivante 

 

5. Souhaitez-vous un outil vous permettant de créer des alertes afin de recevoir 

des offres d'emploi par e-mail? 

  Oui >> 1 - 4 - 7 - 8 

  Non >> passez à la question suivante 

 

6. Souhaitez-vous utiliser des sites qui vous suggèrent automatiquement des 

offres adaptées à votre profil? 

  Oui >> 1 - 4 - 8 

  Non >> passez à la question suivante 

 

7. Avez-vous besoin de sites vous proposant exclusivement des offres d'emploi 

uniques (c’est-à-dire qui ne sont pas des copies)? 

  Oui >> 6 - 7 - 8 

  Non >> passez à la question suivante 

 

8. Souhaitez-vous pouvoir interagir directement avec les employeurs?   

  Oui >> 1 - 4 - 7 - 8 

  Non >> passez à la question suivante 

 

9. Souhaitez-vous vous orienter vers des sites qui délivrent de l'information sur 

un secteur d'activités précis et les métier liés, en parallèle à votre recherche 

d’emploi? 

  Oui >> 5 

  Non >> passez à la question suivante 
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10. Avez-vous besoin d'informations complémentaires sur le marché du travail 

et la recherche d'emploi en général?  

  Oui >> 1 - 4 - 7 

  Non >> passez à la question suivante 

 

11. Avez-vous besoin d'informations spécifiques telles que des avis sur les 

entreprises par exemple? 

  Oui >> 1 

  Non >> passez à la question suivante 

 

12. Souhaitez-vous pouvoir vous renseigner plus en profondeur sur une 

entreprise en particulier? 

  Oui >> 6 - 8  

  Non >> passez à la question suivante 

13. Avez-vous besoin d'un outil combinant plusieurs fonctionnalités et où vous 

pouvez également gérer toutes les démarches liées à vos candidatures 

("tableau de bord")  

  Oui >> 1 - 4 

  Non >> passez à la question suivante 

 

14. Souhaitez-vous pouvoir vous appuyer sur du personnel disponible (pour 

répondre à vos questions et vous délivrer de l'information par exemple)?  

  Oui >> 4 - 6 - 7  

  Non >> passez à la question suivante 

 

15. Cherchez-vous avant tout des missions en tant que freelance?  

  Oui >> 10 

  Non >> passez à la question suivante 
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Mes résultats 

Quel(s) numéro(s) avez-vous obtenu à côté de chaque question? 

Recopiez tous les numéros obtenus dans le tableau ci-dessous. 

Ex.: à la question 6, j'ai obtenu 1 – 4 – 8. 

→ Je recopie tous ces chiffres à côté de la question 6 dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Question Chiffres obtenus 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

Maintenant, reprenez la colonne « Chiffres obtenus » et calculez le nombre 

d’apparitions de chaque chiffre reporté. Notez cela sur la première ligne blanche 

horizontale.  

Ex. : dans le tableau ci-dessus, le chiffre 1 apparait aux questions 2, 3, 5, 6 et 10.  
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→ Je note le nombre d’apparition (5) sous le chiffre 1 du tableau ci-dessous. Et 

ainsi de suite pour tous les autres. 

Enfin, je reporte les 3 chiffres les plus élevés sur la deuxième ligne blanche. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

 

Bravo !  

Ces 3 chiffres correspondent aux sites sur lesquels vous devez vous concentrer en 

priorité.  

Ces sites sont repris de manière détaillée à cette adresse :  

 

https://insinn.blog/2020/12/16/les-sites-de-recherche-demploi-la-liste/  

 

Pour un aperçu rapide, voyez ci-dessous 👇👇👇 

 

Bonne chance dans votre recherche ! 

 

*** 

Quels sont ces sites ?  

 

En voici la légende :  

 

1. Les moteurs de recherche d'offres 

 

2. Les sites informatifs sur la recherche et les offres d'emploi 

 

3. Les sites informatifs sur le marché de l'emploi avec des offres  

 

4. Les organismes officiels 

https://insinn.blog/2020/12/16/les-sites-de-recherche-demploi-la-liste/
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5. Les sites spécialisés par secteurs 

 

6. Les sociétés privées, organismes publics et ONG 

 

7. Les agences d'intérim et de recrutement 

 

8. Les réseaux sociaux 

 

9. Les "inclassables" 

 

10.  Les sites pour freelance 

 

 

 

 

 


