Information presse

- Etude Cadremploi sur les méthodes de recherche d’emploi -

Les cadres trouvent leur nouvel emploi en 4 mois
et 44% d’entre eux utilisent le mobile pour postuler
Paris, le 9 décembre 2014 – Sur un marché de l’emploi des cadres très dynamique, Cadremploi,
1er média de recrutement pour les cadres et les dirigeants en France, propose une
photographie à date de leurs méthodes de recherche d’emploi. Comment les cadres s’y
prennent-ils ? Quels outils utilisent-ils ? Quand effectuent-ils leurs démarches ? Réponses en
quelques chiffres clés.

Plusieurs moyens de recherche d’emploi…
Pour trouver leur job actuel, 38% des cadres interrogés déclarent avoir répondu à une offre
d’emploi sur un site internet, une part qui atteint 44% dans le secteur du commerce. Suivent les
relations/cooptations (19%), puis l’approche directe par un cabinet de recrutement (14%).

Au-delà des techniques classiques (candidatures à des offres d’emploi, créations de CV et/ou
de profils sur des sites dédiés), les cadres en recherche active ont aussi le réflexe de prendre
contact avec les cabinets de recrutement (pour 53,5% d’entre eux) ou directement avec des
collaborateurs des entreprises ciblées (23,5%).
Même si l’ordinateur reste l’outil le plus utilisé pour faire de la veille et postuler, le mobile arrive
en seconde position : 44% des cadres en recherche s’en servent. La tablette, elle, est prisée par
¼ des répondants, et plus particulièrement par les 36-45 ans (33%).

…pour un changement rapide
Pour les cadres interrogés, le changement de poste a été effectif dans un délai plutôt court :
61% ont compté moins de 4 mois entre leur volonté de mobilité et l’acceptation d’un nouveau
job. 42% des répondants ont même changé de poste en moins de 2 mois.

La recherche d’emploi reste une démarche à temps plein
Si 42,5% des cadres en recherche active ou en veille effectuent leurs démarches durant la
semaine, plus de la moitié des cadres (55%) s’y attellent aussi bien la semaine que le week-end.
Ils sont d’ailleurs très actifs : presque 20% d’entre eux envoient plus de 5 candidatures par
semaine et 46% y passent plus de 4 heures hebdomadaires.
Plus de 4 cadres sur 5 se concentrent sur leurs recherches ou leur veille avant midi. Parmi eux, la
moitié (55%) s’y consacre entre 9h et 12h, et 27% avant 9h. A noter que la soirée est aussi un
moment propice pour 35% des sondés.

Méthodologie : enquête menée auprès de plus de 4 000 internautes de Cadremploi.fr, via un questionnaire autoadministré en ligne, du 23 au 30/09/14.

********

À propos de Cadremploi :
CADREMPLOI est le premier site emploi pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable média de
recrutement, CADREMPLOI met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des cadres en
leur offrant les services clés d’une recherche d’emploi réussie : consultation d’offres d'emploi, dépôt
de CV, alertes email, actualités et conseils (newsletter hebdomadaire, conseils carrières sur les CV,
lettre de motivation, entretiens d’embauche, droit du travail …). CADREMPLOI, c’est près de 12 000
offres d’emploi actualisées en permanence, 2,1 millions de CV uniques, plus de 4,8 millions de visites
et 23 millions de pages vues par mois*. Avec ses applications Iphone, Ipad, Android, Blackberry,
Nokia, WindowsPhone et sa version M, CADREMPLOI est n°1 de l’emploi privé sur le mobile**.
* Source Xiti, Janvier 2014 ** Source OJD, février 2014

www.cadremploi.fr
Téléchargez les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
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