Jobijoba lance le Conseiller Emploi Virtuel
http://www.jobijoba.com/fr/conseiller-emploi-virtuel

Paris, le 1er avril 2015 – Jobijoba, leader français de la recherche d’emploi sur internet, lance le « Conseiller Emploi
Virtuel », première application du Big Data au service de l’emploi. A la façon d’un conseiller emploi physique,
Jobijoba est capable de faire des suggestions aux candidats à partir de leurs compétences, de leur parcours, du
parcours de personnes aux profils similaires et d’une vision à 360° du marché de l’emploi.
L’objectif du Conseiller Emploi Virtuel est d’ouvrir l’horizon de recherche en suggérant aux candidats des emplois et
des secteurs auxquels ils n’auraient pas forcément pensé mais pour lesquels ils ont les compétences requises.

Les trois services gratuits du Conseiller Emploi Virtuel
1. « Se situer sur le marché »
Le Conseiller Emploi Virtuel affiche instantanément les informations correspondant au métier du candidat : la
localisation des offres d’emploi en France, les types de contrats proposés, les compétences les plus demandées pour
ce métier et le salaire moyen proposé. Le candidat a la possibilité d’obtenir ces informations pour tous les métiers
qu’il souhaite étudier.
2. « Explorer le marché par compétence »
Jobijoba recense les compétences du candidat à partir de son CV et lui présente un ensemble de métiers qui
nécessitent ces compétences dans son secteur d’activité habituel ou dans des secteurs différents. Le candidat peut
accéder à l’analyse complète de chaque métier.
3. « Trouver toutes les opportunités »
Le Conseiller Emploi Virtuel sélectionne toutes les offres en affinité avec le profil du candidat. Ce dernier accède en
même temps aux conseils emploi de Jobijoba qui vont l’aider à mieux comprendre le marché et les exigences des
recruteurs.

Le Big Data au service de l’emploi
Fruit de 8 années de recherche et développement, le moteur de recherche de Jobijoba est aujourd’hui l’outil le plus
puissant sur le marché de la recherche d’emploi. Grâce à la puissance de ses algorithmes, Jobijoba est capable
d’interpréter les recherches des candidats et de les guider avec une précision qui n’avait jamais été atteinte sur
internet.
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Avec plus de 6 millions d’offres référencées sur ses onze sites nationaux (France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse,
Belgique, Espagne, Italie, Russie, Australie, Mexique et Autriche), Jobijoba est le leader de la recherche d’emploi sur
internet en France et en Europe. En France, son premier marché historique, Jobijoba rassemble sur un site unique
environ 1 million d’offres issues de près de 400 sites partenaires. Grâce à la puissance de ses algorithmes
sémantiques, fruits de huit ans de R&D, Jobijoba est capable d’analyser et de traiter des dizaines de millions de
données. Cette première application du Big Data au marché de l’emploi s’est concrétisée en 2015 avec le lancement
du « Conseiller Emploi Virtuel », un service d’orientation et d’accompagnement des candidats. Le site propose une
offre éditoriale complète afin d’aider les candidats à comprendre et mieux maîtriser le marché de l’emploi.
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