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Les sites d’offres d’emploi en ligne ainsi que les sites web d’entreprises sont les deux canaux 
les plus utilisés pour attirer les candidats 

 
• 62 % des responsables RH vont continuer à recruter durant le premier semestre 2013 

• Les sites d’offres d’emploi en ligne et le site web d’entreprise restent les principaux canaux utilisés pour 
attirer les professionnels 

• 35 % des sondés font état d’une augmentation du nombre de CV reçus suite à la mise en place de ces 
moyens technologiques 

 
Bruxelles, le 12 mars 2013 – Près de deux tiers (62 %) des responsables RH déclarent vouloir continuer à 
engager durant le premier semestre 2013. Les entreprises qui recrutent en ligne ont aujourd’hui de très 
nombreux moyens à leur disposition pour attirer les candidats. Parmi tous ceux-ci, les responsables du 
recrutement font prioritairement appel aux sites d’offres d’emploi en ligne et au site web de leur 
entreprise. Tel est ce qui ressort d’une enquête de Robert Half, leader mondial du recrutement 
spécialisé. 
 
Les outils en ligne figurent en bonne position dans les stratégies de recrutement 
La majorité des responsables RH va continuer à embaucher au cours du premier semestre 2013. Près de 
la moitié (47 %) d’entre eux annoncent leur intention de pourvoir les postes administratifs devenus 
vacants, et 15 % comptent même créer de nouveaux postes administratifs au sein de leur entreprise. Les 
entreprises déploient en général une panoplie de moyens pour attirer les candidats tant convoités, et 
les outils en ligne figurent en bonne place dans leur arsenal. Plus de quatre responsables RH sur dix 
(41 %) consultent les sites d’offres d’emploi en ligne et les CVthèques, 40 % ont recours au site web de 
l’entreprise et 23 % aux annonces d’emploi en ligne. À la question de savoir pour quels outils 
technologiques ils opteraient s’ils ne devaient pas tenir compte de l’aspect financier, les recruteurs 
donnent le même classement, ce qui est un signe que les moyens de recrutement en ligne font déjà 
partie intégrante des stratégies de recrutement de nombreuses entreprises belges. 
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux, commente ces résultats : « Avec la 
‘guerre des talents’ qui fait rage, les entreprises font face à une concurrence de plus en plus vive dans 
leur recherche des profils les mieux qualifiés. Elles ne peuvent donc plus compter sur le fait que les 
postulants viennent spontanément jusqu’à elles. Aujourd’hui, la difficulté consiste à identifier les bons 
candidats et à adapter les moyens mis en œuvre à chaque groupe cible dans l’optique d’attirer les 
meilleurs profils. » 
 
Médias sociaux 
Les médias sociaux font depuis quelques années partie intégrante du processus de recrutement. Près de 
la moitié (45 %) des responsables RH utilisent un ou plusieurs médias sociaux dans leur recherche de 
collaborateurs. La page Facebook de l’entreprise arrive en tête avec 20 %, suivie des comptes LinkedIn 
des employés et de la page LinkedIn de l’entreprise (16 %), puis du compte Twitter de l’entreprise (9 %).  
LinkedIn est davantage utilisé par les entreprises situées à Bruxelles (23 %) qu’en Wallonie (15 %) et en 
Flandre (14 %). Avec 28 % des suffrages, Facebook se profile en revanche comme le média social de 
prédilection des entreprises flamandes. Ce pourcentage tombe à 15 % à Bruxelles et à 12 % en Wallonie. 
 



   

« À l’ère du numérique, il est logique que les entreprises incluent de plus en plus les moyens en ligne dans 
leurs stratégies de recrutement. Vu l’essor des médias sociaux ces dernières années, il n’est pas non plus 
surprenant que ces outils fassent désormais partie intégrante du processus de recrutement. Face à la 
multiplication des canaux de recrutement actuellement disponibles, nous conseillons aux entreprises 
d’adopter une approche holistique et de combiner outils traditionnels, numériques, mobiles et 
externes », poursuit Frédérique Bruggeman. 
 
200 responsables des ressources humaines ont été invités à répondre à la question suivante : « À quels 
outils technologiques votre entreprise fait-elle appel pour attirer les candidats ? »  
 

Sites d’offres d’emploi en ligne / CVthèques 41 % 

Offres d’emploi sur le site web de l’entreprise 40 % 

Annonces en ligne 23 % 

Page Facebook de l’entreprise 20 % 

Salons de recrutement en ligne 18 % 

Base de données / système de gestion 18 % 

Sites web mobiles 17 % 

Comptes LinkedIn des employés et page LinkedIn de 
l’entreprise 

16 % 

Blog de l’entreprise 14 % 

Vidéos d’entreprise (interactives) 10 % 

Compte Twitter de l’entreprise 9 % 

Apps mobiles 9 % 

Codes QR  5 % 

Jeux en ligne 3 % 

Source : enquête de Robert Half auprès de 200 responsables RH de Belgique – plusieurs réponses possibles. 
 
Suite à la mise en œuvre de ces outils technologiques de pointe, 35 % des responsables RH ont constaté 
une hausse du nombre total de CV reçus par rapport à il y a trois ans. Les responsables RH qui 
rapportent une telle augmentation ont logiquement plus de travail lors du dépouillement des 
candidatures. Les équipes de recrutement internes reçoivent de leur part la note moyenne de six sur dix 
en ce qui concerne leur capacité à gérer ce surcroît de travail. 
 

200 responsables des ressources humaines ont été invités à répondre à la question suivante : « Sur une 
échelle de 1 à 10, 10 signifiant « très bonne » et 1 « très mauvaise », comment évalueriez-vous la 
capacité de votre équipe de recrutement interne à gérer ce surcroît de CV ? » – 6/10 (moyenne) 

 
« La lecture des CV prend énormément de temps et ralentit le processus de sélection global. C’est la 
plupart du temps un luxe que les entreprises ne peuvent pas se permettre. C’est pourquoi elles font 
souvent appel à une aide extérieure. Les cabinets de recrutement, par exemple, les accompagnent tout 
au long du processus de sélection. Ils leur font aussi gagner un temps précieux en prenant non seulement 
en charge le processus de screening, mais aussi en recherchant des candidats adéquats, en leur faisant 
passer des tests et en vérifiant leurs références, le tout dans le but de trouver les profils répondant le 
mieux aux exigences de l’entreprise », explique Frédérique Bruggeman. 



   

Les responsables RH interrogés remarquent en outre que la qualité des CV qu’ils reçoivent par le biais 
des outils technologiques de pointe n’est que légèrement supérieure à celle des CV leur parvenant par 
des voies plus classiques. 
 

200 responsables des ressources humaines ont été invités à répondre à la question suivante : « Sur une 
échelle de 1 à 10, 1 signifiant « très mauvaise » et 10 « très bonne », comment évalueriez-vous la qualité 
de ces CV par rapport aux CV reçus par d’autres voies ? » – 6/10 (moyenne) 
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Notes à la rédaction 
 
À propos de l’enquête  
L’enquête est une initiative de Robert Half et a été menée en tout anonymat entre décembre 2012 et 
janvier 2013 par MarketProbe, un bureau d’étude indépendant, auprès de 200 responsables des 
ressources humaines partout en Belgique. 
 
À propos de Robert Half 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé au 
monde. Fondée en 1948, la société compte plus de 350 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, 
dont 11 en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur base temporaire et 
permanente pour les professionnels de la finance et comptabilité, ainsi que des services financiers 
(secteur de la banque et des assurances), de l’intérim management, des ressources humaines, de 
l'administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche 
personnalisée. Plus d’informations sur roberthalf.be    
 
www.twitter.com/RobertHalfBE   
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