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Lancé en 2001 comme prolongement optionnel, des offres publiées dans le 1er 
quotidien français Ouest-France (3 millions de lecteurs par jour), ouestfrance-emploi.
com, compte aujourd’hui en moyenne 1,1 million de visites mensuelles et plus de 
35.000 annonces d’emploi en ligne.  

C’est le site généraliste incontournable de l’emploi dans le Grand Ouest, accessible 
en mode full connecté, quel que soit le device sur lequel on le consulte.Ouestfrance-
emploi.com est un média simple, efficace au service des recruteurs et des demandeurs 
d’emploi, s’appuyant sur des partenaires technologiques leaders.  

Offrir un service de matching à ses utilisateurs pro
Ouestfrance-emploi.com propose la technologie de matching à ses utilisateurs de packs 
annonces (jetons et emplacements) afin de leur proposer les profils de membres les 
plus pertinents dès qu’une nouvelle annonce est postée sur le site.

Problème Aider les clients pro à mieux recruter parmi les 
membres du site    
Cherchant à offrir de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs de pack annonces, 
sans surcoût pour les entreprises qui recrutent sur le site emploi, l’équipe de 
Ouestfrance-emploi.com était à la recherche d’une solution de matching capable de 
faciliter la sélection automatique de profils des chercheurs d’emploi membres du site 
ayant les qualifications correspondant aux offres publiées par les annonceurs. Après 
la soumission d’un cahier des charges à plusieurs prestataires potentiels, le choix 
de Ouestfrance-emploi.com s’est porté sur l’appui technologique de Textkernel pour 
implémenter ce projet.

Le site d’emploi de  
Ouest-France intègre  
la technologie de  
matching de Textkernel

Solution La technologie de Textkernel pour matcher 
automatiquement annonces et profils 
La technologie de matching de Textkernel entre en jeu dès que le recruteur diffuse une  
annonce. Match! analyse les composantes principales de l’annonce: le titre, la localisa-
tion, l’expérience, la formation… tout en les comparant aux informations des profils des  
membres inscrits dans la base de membres de Ouest France Emploi. Le client reçoit  
ensuite un email de notification qui lui indique le nombre de cv correspondant à son  
annonce. Avant même que l’annonce ne soit consultée par un grand nombre d’internautes  
et de recevoir des candidatures, l’entreprise peut donc déjà commencer à recruter!

Cas Client Match!

http://www.ouestfrance-emploi.com


Un matching sur mesure
Le matching est basé sur des composantes concrètes mais qui relèvent de la 
subjectivité du recrutement. L’élaboration de l’outil n’est donc pas figée et celle-ci 
requiert à tout moment des ajustements pour mieux répondre aux besoins et velléités 
des clients. 
 
 

“La réponse de Textkernel a été la plus complète et 
adaptée à notre besoin. Mais surtout, nous avons 
rencontré, des professionnels de l’emploi, comprenant 
notre marché et notre besoin”

Patrick Bonnin, Directeur, Ouestfrance-Emploi.com

Ouestfrance-emploi.com utilise les 
technologies d’extraction, de recherche 
et de matching de Textkernel pour 
mieux tirer profit de sa base de 
données et présenter des profils 
pertinents à ses clients

Résultat 
 
Permettre aux recruteurs de trouver le candidat 
idéal
Avant de déployer le produit à tous ses clients, Ouest France Emploi est passé 
par une phase de test auprès d’une vingtaine de recruteurs. Leurs retours positifs 
ont conforté le site emploi de l’ouvrir à tous les recruteurs ayant souscrit à des 
packs annonces dans un premier temps puis à ceux ayant souscrit à des packs 
emplacements.

Demandez une démo:    demo@textkernel.fr,    +33 158 042 372  ou      www.textkernel.fr 
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