
Comment utiliser son smartphone 
pour sa recherche d’emploi ?



Avantages recherche d’emploi sur le smartphone

o Consulter des offres en tout temps et en tout lieu 

o Recherche en discrétion

o Grande réactivité

o Comparer beaucoup d’offres en peu de temps

o Recherche individuelle avec filtres

(métier, lieu, à partir de quand…)

Est-il recommandé de postuler directement depuis son portable? 
Sur quelques applications, vous pouvez sauvegarder votre CV en ligne ce qui rend facile le fait de postuler en 
tout temps et en tout lieu. Si le CV n’est pas enregistré ou dans le portable, il vaut mieux envoyer sa candidature 
par la poste ou par mail depuis votre ordinateur chez vous.



Application 1

Pole emploi
a) Téléchargez l’application 

Mon Espace Pôle Emploi sur 
votre portable

b) Mettez votre profession et 
l’endroit de la recherche

c) Cliquez sur l’annonce qui 
vous intéresse

d) Postulez en ligne ou appelez 
les entreprises

Conseil :
Pour postuler avec le smartphone,
mettez le CV en PDF dans les
dossiers de votre portable !

0,5 million de téléchargements
Avis : 4,2 sur 5



Application 2

LinkedIn
a) Téléchargez l’application 

LinkedIn Job Search
b) Inscrivez vous sur 

l’application en créant un 
compte

c) Complétez le compte avec 
vos informations 
personnelles

d) Cherchez des personnes ou 
cherchez directement les 
pages des entreprises

e) Prenez contact avec les 
entreprises pour postuler au 
emploi

LinkedIn :
Qu’est ce-que c’est?
C’est un réseau social ayant
pour but de créer des relations
professionnelles.
Vous créez un profil et vous
entrez en contact avec les
entreprises. Vous pouvez
également accéder à votre
compte LinkedIn depuis votre
ordinateur sur:

www.linkedin.com

5 million de téléchargements
Avis : 4,3 sur 5

http://www.linkedin.com/


Application 3

Viadeo
a) Téléchargez l’application 
b) Inscrivez vous sur l’application en 

créant un compte
c) Complétez le compte avec les 

informations personnelles
d) Viadeo est un réseau social comme 

LinkedIn. Vous pouvez y mettre des 
annonces, chercher des personnes, 
chercher directement les pages des 
entreprises ou chercher des offres

e) Prenez contact avec les entreprises 
pour postuler à un emploi

Pour en savoir plus, regardez cette vidéo sur VIADEO :
www.youtube.com/watch?v=rP_i0FB5qqI

1 million de téléchargements
Avis : 4 sur 5

http://www.youtube.com/watch?v=rP_i0FB5qqI


Application 4

Emploi (Indeed) : Le moteur de 
recherche du marché de l’emploi
a) Téléchargez l’application
b) Créer ou télécharger votre CV  
c) Complétez votre nouveau compte avec 

les informations personnelles
d) Cherchez des offres adaptées à vos 

compétences
e) Cliquez sur les offres qui vous 

intéressent pour aller sur la page de 
l’offre d’emploi

f) Postulez en ligne ou appelez les 
entreprises pour convenir d’une date 
d’entretien

50 million de téléchargements
Avis : 4,2 sur 5



Application 5

Cadremploi
a) Téléchargez l’application
b) Inscrivez vous sur le site en créant 

un compte
c) Renseignez vos points de recherche 

: fonction, localisation, secteur, 
mots-clés

d) Cliquez sur les offres pour plus 
d’infos

e) Prenez contact avec les entreprises 
pour postuler aux emplois

Vous pouvez activer une alerte
E-Mail qui vous permettra
toujours de recevoir les derniers
résultats de votre recherche.

100.000 de téléchargements
Avis : 3,6 sur 5



Application 6

KELJOB

a) Téléchargez l’application

b) Inscrivez vous sur le site en créant un 
compte

c) Cherchez par métier, entreprise ou 
mots-clés

d) Vous avez aussi la possibilité de créer 
une alerte comme avec cadremploi

e) Dans la rubrique Actualités vous 
trouverez des conseils  pour maximiser 
vos chances de trouver un emploi 

f) Quand vous avez trouvé une offre, 
prenez contact avec les entreprises 
pour postuler aux emplois

Maintenant c’est à vous ! 

Bonne chance

dans votre recherche !

100.000 de téléchargements
Avis : 3,5 sur 5


