Attirer et engager les cadres
sur Indeed en France.
5,8 millions

37 %

des visiteurs uniques en janvier 2021 en France
recherchent un emploi, déposent des CV
et recherchent des entreprises sur Indeed1

des visiteurs uniques en janvier 2021 sont des
CSP+ : cadres / dirigeants, professions libérales,
indépendants, professeurs / enseignants1

8,2 millions

57 %

de CV en France dans de multiples métiers, ciblés
par secteur d’activité, formation, intitulé de poste
et autres2

des candidats en France sur Indeed cliquent sur
des offres d’emplois de cadres2

Le top 3 des catégories

Ventes

557 000

d’emploi des CV de cadres

Management

380 200

sur Indeed en janvier 20212

Comptabilité

187 400

Top 10 des villes avec plus
de 50 000 clics, en moyenne
par mois, sur des offres
d’emplois de cadres3
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141 450
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59 %
2,4 millions

de tous les candidats ayant un CV
sur Indeed ont 5 ans ou plus d’expérience

de clics, en moyenne par mois, sur
les emplois Tech sur Indeed en 2020

Vos futurs talents
sont ici
Indeed est le premier site de recherche d’emploi au
monde4 et vous permet de rechercher des millions
d’offres d’emploi sur le web ou sur votre téléphone
portable dans plus de 60 pays et en 28 langues.
Plus de 250 millions de personnes chaque mois5
recherchent des emplois, publient des CV
et recherchent des entreprises sur Indeed

Définition du terme Cadre :
Intitulé de poste appartenant à l’une des catégories suivantes : gestion, ventes, ressources humaines, comptabilité, marketing, technologie, conception de
l’information et documentation, opérations informatiques et service d’assistance, développement de logiciels, recherche et développement scientifique,
juridique, médias et communications, banque et finance, assurance, mathématiques, génie industriel, génie civil, génie chimique, génie électrique, génie
mécanique, architecture, opérations commerciales, analyse, conseil, sciences sociales
Définition du terme Tech :
Intitulé de poste appartement à l’une des catégories suivantes : science de l’information, opérations et service d’assistance informatique, développement de logiciels
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