
 
 

 
 

Candidater sans CV grâce au profil Viadeo 
 

Le site expectra.fr facilite la recherche d’emploi 
 
 

Paris, le 29 février 2012 – Répondre à une annonce n’a jamais été aussi simple. Expectra, 
leader du recrutement hautes compétences, est la première entreprise en France à 
proposer aux candidats de postuler à des offres d’emploi en utilisant leur profil 
Viadeo. Grâce à la fonction « profil viadeo » présent sur chaque offre d’emploi* du 
site expectra.fr, un seul clic permet de transmettre les informations requises pour 
candidater (état civil, coordonnées, expériences, formations, centres d’intérêt…). 
Résultat, les candidats à l’emploi gagnent un temps considérable.  
 

  Les réseaux sociaux bousculent les codes de la recherche d’emploi 
 
« A l’heure où les réseaux sociaux s’imposent comme un outil de recrutement à part entière, 
Expectra met à disposition des candidats un outil innovant pour leur permettre de faciliter leur 
recherche d’emploi. A cet effet, il nous a semblé naturel de nous associer avec Viadeo qui, fort de 
plus de cinq millions de membres dans l’Hexagone, est le premier réseau social professionnel de 
France », déclare Didier Gaillard, directeur général d’Expectra.  
 
Selon une récente étude Expectra**, plus d’un recruteur sur deux (51 %) a recours aux 
réseaux sociaux professionnels lors du processus de recrutement. Cette irruption de nouveaux 
outils témoigne de la place croissante des médias sociaux dans la recherche d’emploi. Il est 
désormais possible de décrocher un job sans adresser un CV à un employeur. Internet, à travers 
les réseaux sociaux, s’en charge. Ces évolutions signent-elles la fin du CV tel qu’on le connaît 
aujourd’hui ? 
 
 
 
 
 
 
Expectra, en tant qu’intermédiaire du recrutement, prend la mesure de ces changements et 
propose depuis le 13 février aux candidats la possibilité de postuler à une offre d’emploi avec leur 
profil Viadeo sur expectra.fr. Inédite, elle permet de transférer en l’espace d’un clic toutes les 
informations du profil Viadeo (à l’exception des données sociales comme le nombre de contacts 
ou les recommandations notamment) vers le site Expectra. Lorsqu’ils postulent à une offre 
d’emploi, les candidats qui disposent d’un profil sur le réseau social Viadeo s’épargnent le 
processus fastidieux et chronophage qui suppose de renseigner jusqu’à une vingtaine de champs 
différents et, en sus, joindre un CV.  
 
Depuis son lancement, cette nouvelle fonction « profil viadeo » a déjà séduit plus de 800 
candidats.  

 
* A l’exception des offres de recrutement internes d’Expectra. 
** Etude Expectra sur les tendances RH pour 2012, réalisée avec TNS Sofres entre le 21 septembre et le 21 octobre 
2011 auprès d’un échantillon de 1 459 collaborateurs ou décideurs RH d’entreprises clientes et prospectes d’Expectra 
(1 233 interviews online, 226 interviews en face à face). 



A propos d’Expectra 

Expectra, filiale Expert du Groupe Randstad France, est le premier réseau spécialisé dans la sélection et la mise à 
disposition en CDI et Intérim de profils hautes compétences. Fort de ses 10 ans d’expérience, Expectra est la seule 
société de recrutement spécialisée depuis ses origines dans les domaines les plus pointus : Informatique&Télécoms, 
Ingénierie&Industries, Comptabilité&Finance, Commercial&Marketing et RH&Juridique. Chaque année, Expectra réalise 
plusieurs milliers de recrutements de profils hautement qualifiés en CDI ou Travail Temporaire, exclusivement cadres et 
agents de maîtrise. Expectra est présent dans les 25 plus grandes villes françaises à travers 30 bureaux et 
départements spécialisés avec 400 consultants et chargés de recrutement organisés par ligne d’expertise métiers. 

En savoir plus : www.expectra.fr  
 
A propos du groupe Randstad France 
Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 
humaines, fondé aux Pays-Bas en, 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources 
humaines avec en 2010 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. Entre 2011, le groupe (4100 collaborateurs-
trices) aura délégué 77 450 intérimaires par jour et recruté 9 450 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national 
et local de plus de 900 agences et bureaux. 
 
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « 
Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de 
l’entreprise. 
 
En savoir plus : www.randstad.fr 
 
 

À propos de Viadeo  

Réseau social professionnel en ligne, accessible en 6 langues, Viadeo s’adresse aux professionnels du monde entier. 
Avec 40 millions de membres (données : novembre 2011), Viadeo est la réponse idéale pour qui souhaite : 

� augmenter ses opportunités "business" (recherche de nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs), 
� augmenter ses opportunités de "carrière" (être "chassé", accroître sa "net réputation"), 
� gérer et développer son réseau de contacts professionnels. 

Viadeo, c’est plus de 30 000 nouveaux inscrits par jour, 150 000 mises en relations & plus de 3 millions de profils 
consultés quotidiennement. Entrepreneurs, chefs d’entreprises, cadres de tous secteurs s’y retrouvent.  

Basé à Paris (siège social), Viadeo dispose également de bureaux et d’équipes locales aux Etats-Unis (San Francisco), 
en Angleterre (Londres), en Espagne (Madrid et Barcelone), en Italie (Milan), en Russie (Moscou), en Chine (Pékin), en 
Inde (New Delhi), au Mexique (Mexico City), au Sénégal (Dakar) et à Casablanca (Maroc). La société emploie 400 
salariés.  

Notre site Web : www.viadeo.com 
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