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Les statistiques relatives aux annonces



Structure d'une annonce bien rédigée 

Le titre : simple et concis (intitulé du poste + type de contrat)

Bloc entreprise : description de l'entreprise sur quelques lignes

Bloc mission : description des missions et du poste occupé

Bloc profil : description du profil recherché (soft skills & hard skills)

Bloc avantage : description des avantages pour le poste (ticket
restaurant, mutuelle...)



Comparatif

Analysons ces deux annonces ! 



Comparatif

Il n'y a pas de présentation de l'entreprise !

Le type de contrat n'est pas indiqué...



Comparatif

Il n'y a pas de vrai bloc "missions"

Les missions sont très généralistes...

Les phrases sont trop longues...



Comparatif

Le profil est  "flou" et généraliste
(personne issue de commerce ou

d'informatique ?)

Il est indiqué beaucoup de soft skills
et peu de compétences techniques



Comparatif

La partie avantage n'en est pas vraiment une. L'entreprise annonce un label
intéressant, mais ne parle pas des avantages précis qu'elle offre. On n'obtient
aucune information sur le poste. Est-ce qu'il y a des avantages pour le
remboursement du coût des transports ? Pour la mutuelle ? Etc.



Comparatif

L'entreprise est bien présentée, le candidat est interpellé à la fin de la
présentation. Le type de poste, la localisation, le temps de travail et la date de
début sont indiqués. Les informations sont facilement repérables. L'annonce est
agréable visuellement (aérée, sur deux colonnes, avec des pictogrammes...)

Passons à la deuxième annonce !



Comparatif

Les missions sont claires et précises. Elles mélangent savoir technique et soft skills !



Comparatif

Le profil recherché est clair et précis. Il mélange savoir technique et soft skills. La liste
permet une bonne visibilité et les phrases sont courtes. On va droit au but !



Comparatif

Les avantages sont énoncés, c'est un bon point ! Cela permet de voir que l'employé
est pris en considération, cela rassure toujours un peu le candidat et le motive à
postuler !



Comparatif

Ces deux annonces ont été analysées pour vous permettre de voir les points positifs et négatifs des deux. Même si elles ont
chacune leur qualités et leur défaut, on remarque tout de suite qu'une des deux est mieux rédigée (la numéro 2). 

N'oubliez pas que votre but est d'être attractif et d'attirer les meilleurs talents !

Voici les techniques utilisées par l'annonce          : phrases courtes, utilisation de liste, mélange de savoirs techniques et de
soft skills, présentation de l'entreprise, annonce précise des informations les plus importantes (type de contrat), paragraphe
bien délimité...


