La Big Data au service de la recherche d’emploi sur sudouest.fr

Le quotidien SUD OUEST et Jobijoba, leader de la recherche d’emploi sur internet, collaborent pour développer le
premier baromètre dynamique de l’emploi en Aquitaine.

Depuis le 30 avril, accessible uniquement depuis www.sudouest.fr, le baromètre dynamique de l’emploi permet aux
internautes d’avoir accès à un service spécifique et personnalisé à leur recherche d’emploi.
Cet outil est basé sur les millions de données hébergées chez Jobijoba. Grâce au Big Data, elles sont traitées et
analysées en temps réel pour délivrer une vision précise des principaux indicateurs du marché de l’emploi dans la
région : 
- Nombre et répartition des emplois par département 
- Top des villes qui recrutent le plus 
- Type de contrat proposé
- Secteurs et métiers qui recrutent le plus
- Entreprises qui recrutent le plus
- Salaire médian
Les données peuvent être personnalisées au profil de chaque utilisateur, selon son secteur d’activité, son métier
ou sa zone géographique.
Tous les indicateurs sont cliquables et renvoient vers les offres d’emplois correspondantes sur sudouestemploi.fr.
Le baromètre fait partie d’un dispositif plus global dans SUD OUEST, puisqu’il est accompagné d’un dossier régional et
départemental dans le journal au lancement, puis d’un rendez vous hebdomadaire dans lequel une page sera
consacrée à une problématique spécifique sur le sujet.

A PROPOS DE JOBIJOBA
Avec plus de 6 millions d’offres référencées sur ses 14 sites nationaux (France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse,
Belgique, Espagne, Italie, Russie, Australie, Mexique, Irlande, Portugal, Brésil, 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. Précurseur du Big Data
appliqué au marché de l’emploi, Jobijoba a développé une série de services afin d’accroître la transparence du
marché et de mieux orienter les candidats, pouvoirs publics et organismes de formation. L’un des outils les plus
novateurs est le Conseiller Emploi Virtuel.
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