
Tendances de l'emploi RH au troisième trimestre 2014

Cette étude trimestrielle a été préparée a partir de données provenant de Jobfeed, l'outil d'analyse
du marché de l'emploi de Textkernel. En collectant les offres d'emploi sur le web Français, en
extrayant leurs données et en les indexant dans une base de donnée consultable en ligne, Jobfeed
permet une étude ciblée de l'emploi pour un secteur économique ou une profession donnée.
L'analyse suivante porte exclusivement sur les offres d'emploi du secteur de ressources humaines
publiées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2014 et plus précisément sur:

 Les "buzzwords" de l'emploi RH
 Top 10 des sites emploi pour les fonctions RH
 Répartition des offres d'emploi RH par grandes fonctions
 Niveaux d'études pour les fonctions RH
 Top 10 des régions

Les "buzzwords" des offres d'emploi RH

L'actualité RH est ponctuée de mots qui font le "buzz". Ces termes deviennent "tendance" sur le web,
se propagent dans les discussions des professionnels RH et quelquefois disparaissent aussi vite qu'ils
sont apparus. 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 d'étudier la récurrence de
certains de ces "buzzwords" dans les offres d'emploi RH.

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
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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. La
liste ci-dessous montre que apec.fr arrive en tête suivi de pole-emploi.fr et meteojob.com.

Rang Websites N° d'offres RH
1 apec.fr 5320
2 pole-emploi.fr 3271
3 meteojob.com 2414
4 keljob.com 2254
5 qapa.fr 1909
6 regionsjob.com 1902
7 jobintree.com 1774
8 handicap-job.com 1755
9 monster.fr 1476

10 agefiph.fr 1464
Top 10 des sites emploi ayant publié le plus d’offres d’emploi RH

au troisième trimestre 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 8 grandes
fonctions. On constate que l'emploi RH est porté principalement par la paye et l’administration du
personnel

Répartition par grandes fonctions des offres d’emploi RH uniques publiées sur Internet au troisième trimestre 2014
Source : Jobfeed
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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 au troisième trimestre 2014. Source : Jobfeed

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 Régions N° d'offres RH
1 Île-de-France 8127
2 Rhône-Alpes 2283
3 Pays de la Loire 1267
4 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1231
5 Nord-Pas-de-Calais 1200
6 Centre 960
7 Aquitaine 807
8 Bretagne 807
9 Midi-Pyrénées 795

10 Alsace 652

Top 10 des régions avec le plus grand nombre d'offres RH
au troisième trimestre 2014 Source: Jobfeed
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Méthode et indication des sources

Les chiffres présentés ici proviennent de Jobfeed, l'outil d'analyse du marché de l'emploi de
Textkernel qui collecte, analyse et indexe les données de l'ensemble des offres d'emploi publiées sur
le web Français. Cette étude est basée sur 59 948 offres d'emploi RH (25 077 offres uniques) publiées
en ligne pendant le troisième trimestre 2014.

A 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.

Pour plus d'information sur Jobfeed, rendez-vous sur http://www.jobfeed.fr
Pour plus d'information sur Textkernel, rendez-vous sur http://www.textkernel.fr
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