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Introduction : la génération Y
réinvente les codes
du recrutement
CornerJob a produit une étude pour mieux connaître les Millennials et leurs
attentes dans le monde professionnel. Ils sont nés entre 1985 et 2000 et
réinventent les codes du travail et du recrutement. À la différence de leurs
prédécesseurs, ils ne recherchent plus un emploi seulement pour subvenir à
leurs besoins mais souhaitent avant tout s’épanouir personnellement et
professionnellement. Ils veulent du challenge. Conﬁants et positifs, 68% des
interrogés pensent que le marché du travail s’améliorera dans le futur.
Les Digital Natives recherchent de la rapidité, du digital, de l’intérêt, de
l’innovation… mais pas seulement. Ils veulent surtout réinventer leur
environnement de travail tout en conservant la stabilité procurée par les
contrats d’antan. Il est donc d’autant plus important de comprendre ces
jeunes aﬁn de les attirer et surtout de les garder au sein de votre entreprise.
Une fois vos connaissances approfondies grâce à notre étude, vous pourrez
aligner et adapter vos méthodes de recrutement aﬁn d’être attractif auprès
des bons éléments et de vous différencier des concurrents.
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Tout savoir sur les
Millennials :
proﬁl et attentes
auprès des
entreprises
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Quelles sont leurs
caractéristiques clés ?

Travail

51% sont ouverts aux nouvelles opportunités
35% veulent être stables économiquement
66% trouvent la proximité travail-maison importante
34% occupent un CDI

16 millions en France

Technologie

Ultra-connectés : le digital est leur
environnement
Le mobile est leur outil de référence

Recrutement

Conscients de l’importance des diplômes
Comptent sur leurs soft skills et expériences

Nés entre 1985 et 2000

En quête d’un recrutement humain et mobile
73% recherchent du travail depuis leur mobile

16 millions en France. Source : INSEE

5

CornerJob

Tout savoir sur les Millennials : proﬁl et attentes auprès des entreprises

Quelles valeurs
recherchent-ils en
entreprise ?

Situation professionnelle actuelle

Une génération qui veut
travailler
Même si la majorité des Millennials qui sont à
l’écoute du marché sont demandeurs d'emploi,
un quart occupe toutefois un poste. Ouverts
aux nouvelles opportunités et constamment
connectés, ils ont besoin d’entreprises qui
communiquent dans leur langage et avec les
mêmes outils digitaux qu’eux.

Contrat recherché

3%

25%

72%

66%

Temps plein

22%

Temps partiel

8%

Alternance

4%

Intérim

Sécuriser leur avenir
Les Millennials souhaitent améliorer leur

Travailler ne leur fait pas peur : 66% souhaitent
travailler à temps plein. En partie pour
s’assurer un travail à long terme et une
stabilité économique et ﬁnancière. Malgré sa
ﬂexibilité, le contrat à temps partiel n’a pas la
cote auprès des non-cadres.

employabilité. Pour les aider, vous pouvez
proposer des formations (logiciels, prise de
Recherchent un emploi

parole en public, conﬁance en soi), des cours de
langues, participer à des séminaires, mettre à

Ont un emploi, mais sont à l'écoute du marché
Ne recherchent pas d’emploi

disposition une bibliothèque en ligne pour
développer leur apprentissage ...
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La recherche d’une vie équilibrée
grâce à l’entreprise
Et si une culture d’entreprise en accord avec
ses valeurs était plus importante que la
renommée pour les 18-35 ans ?
Plus de 50% des personnes interrogées
souhaitent intégrer une entreprise dans
laquelle elles peuvent se développer
personnellement et apprendre, tout en ayant
des horaires ﬂexibles. La ﬂexibilité les rendrait
plus productives, voire augmenterait leur
motivation à travailler.

93%
pensent que l’ambiance est
plus importante que la
rémunération

Favoriser un environnement ﬂexible
Donnez-leur la possibilité de choisir : vacances
sans solde, télétravail, choix entre différents
horaires. Mais ﬁxez des dates butoires pour ne
pas être pénalisé. Adaptez vos recrutements :
utilisez les outils digitaux qu'ils préfèrent.

Critères importants dans une entreprise
93 %

Bonne ambiance

66 %

Bonne rémunération

55 %

Bons horaires

54 %

Formation

33 %

Transparence

31 %

Promotion interne

CornerJob
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La stabilité de l’emploi à long terme…

Une stabilité économique et un
développement professionnel

Valoriser leur contribution dans
l’entreprise
Reconnaissez leur travail, félicitez-les, offrez-leur

20%
Stabilité économique, développement
professionnel, poursuite des études, voici le
top 3 des priorités des 18-35 ans.
L’apprentissage personnel et professionnel
continu est un élément clé pour la génération Y.
La majorité des personnes interrogées se
soucie beaucoup d’avoir un emploi sur une
longue durée et la moitié souhaite rester 5 ans
ou plus dans la même entreprise. Les
avantages qu’elle propose peuvent donc
inﬂuencer leur nombre d'années passées en
son sein.

des avantages dès que vous le pouvez.
Permettez-leur de faire partie intégrante de
l’entreprise en leur donnant la parole, demandant
leur avis, introduisant des boîtes à idées.

80%

Les objectifs à court terme
35 %

Commencer à se stabiliser économiquement

29 %

Se développer professionnellement

Les Millennials souhaitent rester dans une même
entreprise…

18 %

Poursuivre ses études

50 %

5 ans ou +

8%

Acheter une voiture

26 %

3-5 ans

5%

Former une famille

24 %

1-2 ans

5%

Voyager

Importe beaucoup
Importe peu
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La tendance de changement
d’emploi
Les Millennials souhaitent travailler dans une
bonne ambiance. En revanche, s’ils doivent
changer d’emploi, un meilleur équilibre de vie,
une meilleure rémunération ou une formation
continue sont des éléments fondamentaux.

Pourquoi changer de
travail ?

C’est dans une perspective d’évolution
perpétuelle que les New Boomers changent de
travail en moyenne tous les 3 à 5 ans.

Équilibrer sa vie
personnelle et professionnelle

Fréquence déclarée de changement de travail

Avoir un meilleur salaire

23%
25%

Éléments attendus de l’entreprise où ils travaillent
77 %

Développement personnel

60 %

Flexibilité

57 %

Apprentissage

38 %

Innovation

33 %

Compensation économique

14 %

Leadership sur le marché

Tous les 3-5 ans

47%
30%

77%
préfèrent développer leurs
compétences personnelles
plutôt que d’avoir un
meilleur salaire

Tous les ans
Tous les 6 mois

Se former et évoluer
professionnellement
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Les clés d'un recrutement
efﬁcace : outils et
stratégies adaptés
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Le mobile : canal
privilégié pour
rechercher un emploi
73% des personnes interrogées utilisent
uniquement leur mobile pour rechercher du
travail. Trois raisons peuvent expliquer cette
utilisation accrue.
De la rapidité pour des impatients
Le mobile permet d’avoir un processus de
recrutement beaucoup plus rapide que la
moyenne. Rechercher une offre, postuler, avoir
une réponse et échanger avec les recruteurs
peut désormais se faire en une semaine.
Une praticité non négligeable
Toujours allumé, le mobile n'est jamais loin des
Millennials, qui recherchent instantanément
tout ce qu’ils souhaitent, quand ils le veulent...
La géolocalisation étant activée, ils trouvent
des offres de travail dans le périmètre déﬁni.

Une connaissance de l’entreprise facilitée
Le smartphone permet de trouver rapidement
sur internet toutes les informations relatives à
votre entreprise. Les candidats ont donc plus
de facilité à vous connaître et savoir ce que
pensent vos employés. Soignez donc votre
image interne et vos informations en ligne.

73%
utilisent le mobile pour
rechercher du travail au
moment et dans le lieu
qui leur convient
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Millennials et habitudes
digitales

Facebook

Snapchat

Instagram

Youtube

Twitter

Ultra-connectés en permanence au travail,
dans les transports ou chez eux, les 18-35 ans
utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour
connaître les nouveautés ou partager leurs
expériences. Ces médias sont donc un outil
stratégique pour trouver des informations
complémentaires sur les candidats.

68%

57%

52%

40%

10%

1 à 10 heures

44%

par semaine consacrées

restent connectés après

à la recherche d’emploi

une journée de travail

73%

8h - 11h

recherchent un travail et

est la plage horaire préférée des

postulent via leur smartphone

candidats pour consulter les offres
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Plan d’action

1. Soyez où les candidats sont
Diffusez vos offres d’emploi sur les relais
auxquels votre cible est habituée : les
applications mobiles.

Optimisez vos
recrutements millennials
en 3 étapes

2. Soyez réactifs dans le traitement des
candidatures
Pour plus d’efﬁcacité, préférez des outils
permettant de gérer facilement plusieurs
candidatures en même temps. Le multisupport
permet de publier votre offre via ordinateur et
de suivre l’avancée des candidatures sur votre
mobile grâce aux notiﬁcations.
3. Échangez rapidement avec vos candidats
grâce au chat
Une fois les candidats selectionnés, nous
vous conseillons d'échanger directement avec
eux pour vous assurer qu'ils correspondent à
vos attentes. Préférez des outils similaires au
multi-chat : vous pourrez avoir un échange
rapide, direct et accélérer la dernière étape de
recrutement en choisissant des proﬁls
adaptés.

Êtes-vous prêt à intégrer ces
points dans votre processus de
recrutement ?
Gagnez du temps en recherchant le proﬁl idéal
où et quand vous voulez, et surtout grâce à
l'outil que vous préférez.

250 000 entreprises

10 millions de candidats

nous font conﬁance

ont choisi CornerJob

Inscrivez-vous gratuitement

CornerJob

Etude 2018 : Millennials et monde du travail

Conclusion
Attirer les meilleurs talents dans votre entreprise est un
réel challenge ; il ne sufﬁt plus d’avoir une belle offre
d’emploi et un nom reconnu. Il faut désormais avoir une
culture d’entreprise en accord avec les valeurs et attentes
des candidats. Mieux encore, il faudrait les atteindre sur de
nouveaux canaux, comme les applications mobiles.
Même si leur loyauté est souvent remise en question, les
Digital Natives souhaitent majoritairement s’investir au
sein de la même entreprise pendant 5 ans ou plus. Ils
cherchent une stabilité économique et professionnelle
ainsi qu'un développement personnel.
Comprendre les Millennials est une partie essentielle pour
être capable de s'adapter à leurs attentes et ainsi
optimiser ses recrutements.
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Méthodologie
Cette étude est fondée sur les résultats du sondage
effectué en juin 2018 par e-mailing auprès de 1,2 million
d’utilisateurs mensuels actifs sur la plateforme CornerJob.
Il s’agit d’un sondage interne, représentatif de notre public
majoritaire : les non-cadres. 62% des personnes ayant
répondu ont entre 18 et 24 ans et 38% sont de la tranche
d'âge des 25-35 ans. Cette proportion des plus jeunes
impacte certains résultats, comme la volonté de
poursuivre ses études.
Le principe de cette enquête est d’aider les recruteurs à
comprendre cette génération et adapter ses stratégies et
méthodes de recrutement en conséquence. En diffusant
nos données, nous souhaitons vous épauler dans votre
renouvellement de stratégie et vous fournir les meilleurs
outils pour optimiser votre recherche.
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Nous contacter
CornerJob peut vous aider à améliorer votre stratégie de
recrutement. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre
plateforme de recrutement, contactez-nous.

Suivez-nous sur :

www.cornerjob.com

