
 

 

Tendances de l'emploi RH Jobfeed Mars 2014 
 

La technologie souvent associée à l’idée d’outils et d’automatismes serait vide de 

sens si elle ne touchait aussi à l’usage de ces derniers. La technologie est donc 

indissociable de l’humain et de ses connaissances.  

Sur fond de salon Solutions Ressources Humaines 2014, nous avons décidé 

d’étudier de plus près les offres d’emploi RH en ligne à l’aide de notre outil Jobfeed®.  
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Les “buzzwords” des offres d’emploi RH 

L’actualité RH est ponctuée de mots qui font le Buzz. Il n’est bien sûr pas possible 

d’être exhaustif dans ce domaine ni de prétendre ainsi tracer des lignes claires. Nous 

avons néanmoins trouvé intéressant de commencer par 7 grands termes et nous 

vous invitons à en suggérer de nouveaux pour nos prochaines études à l’adresse 

suivante: info@textkernel.fr  

 

 

Nombre d’offres d’emploi RH uniques, publiées sur Internet entre le 1er février 2013 et le 28 

Février , contenant les “buzzwords” ou leur déclinaison. Source : Jobfeed France 

 

On constate une tendance générale à la hausse et un impact fort des mots Diversité, 

SIRH, GPEC et RSE 
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TOP 10 des sites emploi pour les fonctions RH 

Nous avons établi la liste des Sites emploi présentant le plus grand nombre d’offres 

d’emploi RH, c’est à dire sans traiter les doublons.  

Si l’on supprime les doublons, L’APEC arrive en tête suivi de Pôle Emploi et de 

Jobintree. 

 

Rang SITE WEB Total 

1 jobintree.com 19666 

2 apec.fr 19468 

3 keljob.com 10814 

4 monster.fr 10372 

5 pole-emploi.fr 10001 

6 meteojob.com 9581 

7 regionsjob.com 8531 

8 handicap-job.com 7751 

9 agefiph.fr 6149 

10 cadremploi.fr 6136 

 

 

Top 10 des sites emploi avec le plus d’offres d’emploi RH de février 2013 à février 2014.  

Source : Jobfeed 

 

Répartition des offres d’emploi RH par grandes fonctions 

Pour représenter les offres d’emploi RH nous avons regroupé les métiers identifiés 

par analyse émantique en 5 grandes fonctions. On constate une hausse portée 

principalement par la paye et l’administration du personnel 

Répartition par grandes fonctions des offres d’emploi RH Uniques publiées sur Internet entre 

le 1er février 2013 et le 28 Février. Source : Jobfeed France 



 

 

 

Niveau d’étude requis pour les fonctions RH 

Afin d’aborder les offres d’emploi RH selon le niveau d’études, nous avons considéré 

le niveau minimum requis. Ainsi BAC+2/+3 ou BAC+2/+5 ont été considérés comme 

BAC+2 

 

Distribution des offres d’emploi RH uniques par niveau d’étude minimum requis publiées sur 

Internet entre le 1er février 2013 et le 28 Février. Source : Jobfeed France 

 

TOP 10 des régions 

Afin de représenter la géographie RH des offres d’emploi web en France nous nous 
sommes intéressés aux TOP 10 des régions 
Derrière l’Île-de-France et Rhône-Alpes, on constate le dynamisme particulier des 
Pays de la Loire qui se hissent sur la troisième marche du podium 
 

Rang Région Total 

1 Île-de-France 35124 

2 Rhône-Alpes 9940 

3 Pays de la Loire 5459 

4 Provence-Alpes-Côte d'Azur 5244 

5 Nord-Pas-de-Calais 4848 

6 Centre 3516 

7 Bretagne 3379 

8 Aquitaine 3242 

9 Midi-Pyrénées 3124 

10 Alsace 2527 

 
 



 

 

Méthode et indication des sources 

 

Les chiffres proviennent de Jobfeed, l'outil d'analyse du marché du travail 

de Textkernel, qui recueille, analyse et indexe les offres d'emploi publiées en ligne à 

des fins de recherche. A l’exception du TOP 10 des sites emploi, cette analyse a été 

menée sur 101 868 offres d’emploi RH dédoublonnées, publiées sur quelques 2492 

sites français entre le 1er février 2013 et le 28 février 2014. Pour le TOP 10 des sites 

emploi, les offres n’ont pas été dédoublonnées. 

 

 

À propos de Textkernel 

Textkernel est une société spécialisée dans les technologies sémantiques et Big 

Data appliquées à l’emploi et aux RH. Textkernel fournit des outils qui accélèrent le 

processus de matching entre l'offre et la demande sur le marché du travail : analyse 

automatique de CV, analyse automatique d’offres d’emploi, moteur de recherche 

sémantique et technologie de matching, outil de veille Jobfeed... Avec plusieurs 

milliers de clients en France et à l’étranger, Textkernel est l'un des leaders du 

marché sur son secteur. 

www.textkernel.fr 

www.jobfeed.fr 
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