Jobijoba présente le premier Baromètre de l’emploi en région
Ile-de-France
Paris, le 1er
 avril 2015 – Jobijoba, leader français de la recherche d’emploi sur internet, présente son premier « Baromètre de l’emploi
en région Ile-de-France », une photographie fidèle de la situation de l’emploi salarié dans la région au cours du semestre écoulé.

Cette première édition du Baromètre de l’emploi en Ile-de-France vise à présenter une photographie fidèle de la
situation de l’emploi salarié dans la région. Elle a été élaborée à partir de l’analyse des 369 142 offres d’emploi
diffusées en moyenne chaque jour sur Jobijoba au cours du semestre écoulé, complétée par les recherches
spontanées de 6 millions de candidats.
Ces données ont permis d’identifier les principaux recruteurs de la région Ile-de-France ainsi que les secteurs
d’activité et les métiers qui recrutent le plus et ceux qui recrutent le moins. Surtout, elles ont mis en exergue les
secteurs pour lesquels il y a un déficit de candidats et les secteurs où l’offre d’emploi ne répond pas forcément à la
demande. Enfin, le Baromètre fournit de nombreuses informations sur les types de contrats proposés, les salaires par
secteur d’activité, les compétences recherchées par les recruteurs et le profil des candidats à la recherche d’un
emploi.

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS
• Paris concentre 38 % des offres dans la région Ile-de-France.
• Commerce-Vente est le secteur qui recrute le plus avec 19 % des offres dans la région.
• La présence des fonctions Secrétariat-Administratif, Comptabilité et RH-Gestion dans le Top-5 des secteurs
est symptomatique d’une économie fortement tertiarisée.
• Les secteurs Industrie et Informatique offrent de nombreuses opportunités aux candidats.
• Les secteurs Santé et Marketing-Communication souffrent d’un déficit d’offres par rapport aux
candidatures.
• Complétude et O2 sont les deux entreprises qui recrutent le plus en Ile-de-France.
• Baby-sitter est le métier qui concentre le plus d’offres d’emploi tandis que Secrétaire est le métier le plus
recherché par les candidats.

A PROPOS DE JOBIJOBA
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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