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Une offre d’emploi est un peu comme une invitation à un 
grand événement. Une invitation réussie indique de façon 
claire et attrayante ce à quoi s’attendre et quoi apporter.

De même, votre offre d’emploi doit aider les candidats à 
déterminer s’ils possèdent les compétences adéquates pour  
le poste et s’ils s’épanouiront au sein de votre entreprise.  
En créant une offre précise qui tient compte de la multiplicité 
des profils, vous pouvez attirer des talents plus qualifiés  
et plus diversifiés.

Voici donc les cinq étapes à suivre pour créer des offres 
d’emploi plus efficaces et plus inclusives qui attireront des 
candidats de qualité.
1 “How to Create Job Postings That Attract Stronger Candidates”, LinkedIn, 2020.
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Introduction

Créez une invitation 
à la fois attrayante  
et informative

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il ne faut généralement que 14 secondes 
aux candidats pour décider s’ils vont 
continuer à lire votre offre.

https://business.linkedin.com/talent-solutions/resources/talent-engagement/how-to-create-job-postings?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020


Avant de créer votre offre, vous devez connaître le poste  
et ses exigences, ainsi que les aspects qui parleront le plus 
aux candidats.

Questions à poser à une personne ayant 
occupé le même type de poste par le passé :

Qu’avez-vous le plus apprécié à ce poste ?

Pour attirer des candidats de qualité, vous devez leur donner 
une raison de postuler. Cherchez ce qui rend ce poste unique 
et ce qui donne un sens au travail des employés.

Quelles qualités faisaient de vous un excellent employé 
à ce poste ? 

La personne pourra par exemple citer des compétences 
interpersonnelles essentielles pour le poste, comme la 
créativité, la résolution des problèmes ou l’attention aux détails.

Renseignez-vous 
sur le poste

Étape 1 : 
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Questions à poser au hiring manager :

Quel type de personne serait idéal pour le poste ?

Cette question vous permet d’établir un profil détaillé du 
candidat idéal et de ses caractéristiques. Toutefois, restez  
ouvert aux talents venant d’horizons différents ou pouvant 
apporter une autre perspective.

Quelles sont les exigences essentielles et celles qui 
constituent simplement un bonus ?

Une liste d’exigences trop stricte peut dissuader certains 
candidats sous-représentés mais de grande qualité de 
postuler. Faites clairement la distinction entre les qualifications 
indispensables et celles qui représentent simplement un plus.

Renseignez-vous 
sur le poste 100%

Étape 1 : 
Les femmes ne postulent 
à une offre que si elles 
remplissent 100% des 
exigences, tandis que les 
hommes postulent dès 
lors qu’ils en remplissent 
environ 60%2

2 “Rapport sur les différences hommes-femmes : Quelle influence sur le parcours des candi-
dats ?”, LinkedIn, 2019.
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https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions-lodestone/body/pdf/Gender-Insights-Report.pdf?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020
https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions-lodestone/body/pdf/Gender-Insights-Report.pdf?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020


Après avoir consulté le hiring manager et d’autres employés, vous pouvez vous  
atteler à la première version de votre offre, que vous affinerez au fil du processus.

Nos conseils pour une première bonne version :

Étape 2 : 

Gagnez du temps en 
utilisant un modèle

Les modèles vous 
permettent de définir 
rapidement les 
éléments clés de votre 
description de poste, 
tels que la présentation 
de l’entreprise, les 
responsabilités  
associées au poste  
et les exigences. 

Montrez ce qui distingue  
votre entreprise

Personnalisez votre offre 
d’emploi en y incluant 
des informations sur 
votre mission, vos  
valeurs et tout ce qui  
fait la spécificité de  
votre entreprise.

Rédigez une offre courte, 
agréable et facile à lire

Si votre description 
est trop longue, les 
candidats risquent de ne 
pas lire les qualifications 
attentivement. Fixez-vous 
une limite de 150 mots et 
utilisez des listes à puces.

Rédigez une première version

CONSEIL DE PRO

Inspirez-vous de l’un 
de nos modèles de 
description de poste 
gratuits, disponibles 
pour toute une  
variété de postes  
et de secteurs.
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https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/resources/talent-acquisition/job-descriptions
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/resources/talent-acquisition/job-descriptions


Maintenant que vous avez votre première version en main, utilisez cette checklist pour 
l’améliorer en vue d’attirer davantage de candidats de qualité issus d’horizons divers.

Étape 3 : 

Suivez les bonnes pratiques

Si vous utilisez un intitulé de poste 
inhabituel, les candidats peuvent 
avoir du mal à trouver votre offre. 
Préférez un intitulé standard, 
comme “analyste données”, à des 
titres du type “virtuose du data”.

Des exigences trop vagues peuvent 
laisser croire à des candidats non 
qualifiés que le poste peut leur 
convenir – par exemple, si vous  
écrivez “5 ans d’expérience” au  
lieu de “5 d’expérience minimum”.

Un langage trop “jargonnant” 
peut avoir un effet dissuasif sur les 
candidats, en particulier ceux en 
début de carrière, qui ne maîtrisent 
pas encore la terminologie du 
secteur. Utilisez un langage simple.

Envoyez un signal fort aux candidats 
sous-représentés en mettant en avant 
votre attachement à la diversité et à 
l’inclusion, et en montrant que chacun 
a sa place dans votre entreprise.

Facile à trouver 

Sans jargon

Sans équivoque

Inclusive

CONSEIL DE PRO

Lorsque vous publiez 
une offre sur LinkedIn, 
vous avez directement 
accès à une liste 
déroulante d’intitulés 
standard.
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https://www.linkedin.com/talent/post-a-job?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020
https://www.linkedin.com/talent/post-a-job?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020


Avant de publier votre offre, demandez à vos collègues de relire la description 
une dernière fois pour détecter toute formulation susceptible de dissuader des 
candidats sous-représentés de postuler.

Nos conseils pour rendre votre offre plus inclusive : 

Étape 4 : 

Utilisez un outil de contrôle comme Gender Decoder (pour les offres 
en anglais) afin de détecter et de remplacer les mots ayant des 
connotations masculines, comme ”dominant” ou “franc”, qui, selon  
les études, tendent à dissuader les femmes. 

Si vous considérez un diplôme particulier comme un plus (mais pas 
indispensable), n’hésitez pas à préciser “ou expérience équivalente” 
dans la description, comme le font Google et bien d’autres entreprises.
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Relisez votre description en 
pensant “diversité”

http://gender-decoder.katmatfield.com/
https://www.linkedin.com/pulse/degree-problem-you-can-still-land-jobs-top-companies-joseph-milord/?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020


Étape 4 : 

Businessman, salesman
Sous-entend que vous cherchez uniquement des candidats masculins 

Jeune, dynamique
Peut laisser entendre aux candidats plus âgés qu’ils ne sont pas bienvenus 

Fou (par exemple, dans “délais fous”)
Peut-être perçu comme péjoratif pour les personnes souffrant  
de troubles mentaux

Voir, marcher, parler
Peut amener les candidats ayant un handicap à se sentir exclus

Repas inclus
Sous-entend que vous cherchez des candidats n’ayant pas besoin de  
rentrer plus tôt pour dîner avec leur famille3

3 Kate Rockwood, “Hiring in the Age of Ageism”, SHRM, 22 janvier 2018.

Termes ou expressions 
courants à éviter dans 
votre offre d’emploi
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https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0218/pages/hiring-in-the-age-of-ageism.aspx


La plateforme où vous publiez votre offre d’emploi a un impact considérable sur la 
qualité et la diversité des candidats. Touchez davantage de candidats en publiant vos 
annonces sur un réseau professionnels comme LinkedIn, où vous disposez de fonctions 
de ciblage qui vous aideront à trouver les meilleurs talents.

3 conseils de ciblage pour vos offres dans LinkedIn Jobs :

Étape 5 : 

LE SAVIEZ-VOUS ?

80% des offres d’emploi sur 
LinkedIn comportant des 
questions de présélection 
reçoivent une réponse d’un 
candidat qualifié dans les 
24 heures.

Publiez votre annonce sur 
la plateforme adaptée

RE CRUITE R

Post a  Job

Incluez des critères précis 
(lieu, secteur, compétences, 
années d’expérience) afin 
que LinkedIn propose 
votre offre à des candidats 
pertinents.

Ajoutez des questions 
de présélection sur les 
compétences (outils, langues) 
requises ou souhaitées afin 
de filtrer rapidement les 
candidatures.

Étudiez les profils 
recommandés et contactez les 
candidats qui répondent à vos 
exigences, même ceux qui ne 
sont qu’en recherche passive.

Soyez précis Privilégiez la qualité Comparez les profils trouvés

Trouvez des candidats dès aujourd’hui avec LinkedIn Jobs.

En savoir plus
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https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/annonces-de-recrutement?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/annonces-de-recrutement?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020


En créant dès à présent une offre d’emploi claire, 
attrayante et inclusive, vous réduisez la pile de 
CV qu’il vous faudra éplucher plus tard. Une offre 
d’emploi efficace vous épargnera le gros du travail  
et attirera des candidats talentueux et diversifiés  
qu’il vous tardera de rencontrer. 

Laissez votre offre 
d’emploi faire le  
travail pour vous
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Découvrez LinkedIn en action.
LinkedIn Talent Solutions propose une gamme complète de solutions de recrutement pour 
chaque étape du processus. Nous vous aiderons à trouver et à contacter les bons candidats, à 
renforcer votre marque et à prendre de meilleures décisions en matière de talents en puisant 
dans les données et informations de LinkedIn.

Fondé en 2003, LinkedIn connecte les professionnels du monde entier afin de les rendre 
plus productifs et de les accompagner sur la voie de la réussite. Avec plus de 706 millions de 
membres, LinkedIn est le plus grand réseau professionnel au monde.

Talent Solutions

Découvrez les produits de suivi et de recrutement LinkedIn

Planifier 
Appuyez-vous sur des données pour  
vos décisions de recrutement difficiles.

Recruter 
Recherchez, contactez et gérez 
des candidats de qualité, le tout au 
même endroit.

Publier 
Publiez des offres d’emploi pour 
toucher des candidats que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs.

Attirer 
Mettez en valeur la culture de votre 
entreprise et les postes à pourvoir 
avec des publicités ciblées.

Talent Insights

LinkedIn Scheduler

LinkedIn Recruiter LinkedIn Jobs

En savoir plus sur LinkedIn Jobs

Pages Carrières

Publicités “Work With Us”

Demander une démo

https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/french-talent-insights?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/nouveautes-produits/recruiter/scheduler?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/recruiter?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020
https://www.linkedin.com/talent/post-a-job?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/annonces-de-recrutement?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/pages-carrieres?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/publicites-work-with-us?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/recrutement/demo-gratuite-a?trk=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020&veh=lts-pros-MOFU-JD-Jobs-2020

