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ÉCONOMIE

JobUP.ch, p ar exem p le, se
con cen tre sur le m arché rom an d. Ce site en lign e existe
dep uis 1999. L’en trep rise a n o-

Emplois en ligne

En ce début 2007 et selon diverses sources spécialisées, la
Suisse sem ble faire le plein
d’em plois. Pourtan t, la dispersion des offres dem eure telle
que la recherche d’un poste de
travail con tin ue d’être ardue.
L’Observatoire valaisan de
l’em ploi a décidé d’em poign er
le problèm e. Il a dem an dé à
San drin e Bran ca de m ettre sur
pied le projet VS-lin k, un réseau
dispon ible sur l’in tern et depuis
le 24 n ovem bre dern ier (voir
n otre édition du 7 décem bre
2006). Cette n ouvelle plateform e se veut un pon t en tre les
en treprises, les étudian ts et les
diplôm és du can ton , qui son t
au bén éfice d’un e form ation
supérieure. A term e, VS-lin k
am bition n e d’offrir un e bourse
d’em plois, de relier les en treprises in n ovan tes et de con stituer ain si un vivier de com péten ces.
La disp ersion des offres
n’est p as seulem en t la caractéristique du Valais. Elle est un e
con stan te du m arché de l’em p loi helvétique. Dep uis quelques an n ées, des op érateurs
p rivés de m ises en lign e cherchen t à com bler cette lacun e.

PASCAL CLAIVAZ

tam m en t reçu le p rix Stratégis
de l’en trep ren euriat 2004, décern é p ar Bilan et HEC Esp ace
En trep rise de l’Un iversité de
Lausan n e. Ses bastion s son t les
can ton s de Gen ève et de Vaud,
m ais la jeun e société a la volon té de se dévelop p er égalem en t sur Neuchâtel, Fribourg,
le Valais et le Jura. «En ce m om en t, c’est l’explosion », déclare
son fon dateur et géran t Wouter
van der Lelij. «Depu is u n an , le
n om bre des an n on ces a dou blé.» Ce com m en taire con traste
avec un e im p ression en core
largem en t rép an due, en Suisse
rom an de, de p én urie d’em p lois
et d’ap p auvrissem en t ram p an t
de la p op ulation . Pour le resp on sable de JobUP.ch, au
con traire, c’est l’im p ression de
p léthore qui p rédom in e. Dan s
le m êm e tem p s, il estim e que,
m êm e à Gen ève, son site couvre à p ein e 20% des offres totales. Beaucoup resten t en core
disp ersées en tre différen tes sociétés de con seils en p lacem en ts, des offices étatiques de
p lacem en ts région aux, etc. Le
reste ap p artien t au m arché gris
(bouche à oreille). Justem en t
p our Wouter van der Lelij, le Valais, Fribourg ou Neuchâtel dem euren t largem en t des zon es
de m arché gris. D’où sa volon té
de les dévelop p er: «Nou s som m es prêts à en gager trois person n es pou r dém archer les em ployeu rs de ces trois can ton s, car
n ou s som m es con scien ts d’y être
en core très loin de n otre poten tiel.»
JobUP p récise qu’elle n e
fon ction n e p as com m e un e
agen ce
de
p lacem en t,
p uisqu’elle n’in tervien t en aucun cas dan s le p rocessus de recrutem en t. Cep en dan t elle
n’est p as n on p lus un m oteur
de recherche, car ce son t les
em p loyeurs qui in scriven t directem en t leurs offres d’em p lois chez elle.
Jobsuchm aschin e.ch, sp écialisé sur la Suisse além an ique, fon ction n e lui com m e un
m oteur de recherche, un e sorte
de Google de l’em p loi. L’en trep rise en lign e se déclare le
deuxièm e m oteur de recherche
sp écialisé du p ays derrière
Jobs.ch. qui an n on ce p rès de
21 000 em p lois ouverts, en p roven an ce de 4741 en trep rises.
Sign alon s en core l’am éricain Mon ster (www.m on ster.ch)
qui em p loie 25 p erson n es dan s
sa filiale suisse. Il fait référen ce
à des cen tain es de m illiers d’offres d’em p lois en Suisse, en Europ e et dan s le m on de. Et en Valais? Nous avon s testé. Ap p arem m en t p our ce courtier in tern ation al, tout com m e p our
JobUP.ch, n otre can ton recèle
en core beaucoup de p oten tiel.
Et en fin , n’oublion s p as les offres d’em p loi dan s la p resse
écrite qui son t très efficaces.

marché gris cache la grande majorité des emplois
potentiels. Divers moteurs de recherche en ligne
les font remonter à la surface.

CHÔMAGE u En Valais comme ailleurs, le

La pêche
aux jobs
sur l’internet
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Le Nouvelliste

Le directeur de l’institut conjoncturel KOF/EPFZ
Jan-Egbert Sturm déclarait, dans La Liberté du 3
janvier passé, que la Suisse dépasserait son potentiel de croissance à long terme, fixé jusqu’ici à
1,5% par an.
Cela signifie-t-il une croissance à long terme de
1,7%, de 2% ou de 2,3 % par année? Quel que
soit le chiffre, cela fait beaucoup. En tout cas, les
Offices régionaux de placements (ORP) valaisans
remarquent quelques frémissements sur le front
de l’ emploi (voir sous www.espace-emploi.ch). Et
la théorie du marché gris semble justifiée. C’est à

Selon les dires de son directeur, les 1500 emplois
ouverts de JobUP ne couvriraient même pas les
20% de l’offre réelle (voir le texte principal).

Genève qu’elle se vérifie le mieux, puisque l’on
peut y comparer les places ouvertes sur le site de
l’ORP régionale avec celles de JobUP.ch. Le résultat parle de lui-même : JobUP offre actuellement
1500 emplois ouverts sur Genève et l’ORP seulement 126 (places ouvertes depuis 60 jours).
Quant à Monster.ch. il en annonce 620 sur
Genève.

Des ORP flottant sur le marché gris

KEYSTONE

Les offres d’emplois qui remontent en ligne sur l’internet ne sont que la pointe de l’iceberg du marché gris.
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