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 sur quel matériel, les offres d’emploi sont-elles consultées ? 

80 % des candidats du Groupe Fed consultent les offres 

d’emploi depuis un ordinateur1 Ils sont 14 % à les 

consulter sur smartphone et 6 % sur tablette.   

 

 quel  que soit le périphérique utilisé (ordinateur, 

smartphone, tablette) :  

• 57 % des répondants consultent les offres d’emploi 

sur les sites de recrutement spécialisés (job boards 

tels qu’APEC, Cadremploi …), 

• 33 % sur les sites des cabinets de recrutement, 

• 6% sur les réseaux sociaux professionnels, 

• 3 % directement sur le site corporate des entreprises, 

• 1 % sur les sites de recrutement alternatifs (Le Bon Coin…) 

 

Réalisée par Le Groupe Fed, « La minute candidat » est une série de sondages courts auxquels les 

candidats du Groupe Fed sont invités à répondre lorsqu’ils viennent passer leur entretien dans l’un 

des  10 cabinets de recrutement du groupe. L’objectif est de recueillir de manière permanente les 

attentes des candidats, leur vision du marché de l’emploi et des enjeux du recrutement. Cinq bornes 

conçues à cet effet sont disposées dans le hall d’accueil du siège social du Groupe Fed à Paris. Chaque 

mois, une ou plusieurs questions sont posées aux candidats reçus par le Groupe Fed.  

 

 

A propos du Groupe Fed  

Créé en 2001, le Groupe Fed (www.groupefed.fr) est le premier groupe français indépendant en recrutement temporaire et 

permanent spécialisé à travers dix marques : Fed Finance, Fed Human, Fed Légal, Fed Supply, Fed Africa, Fed Office, Fed 

Business, Fed Construction, Fed Ingénierie et Ressources Transition. En 2016, le Groupe Fed compte 4 Associés : Alexandre 

Tamagnaud, Vincent Picard, Amaury de Vorges et Hervé Savy. Le Groupe Fed a réalisé un chiffre d’affaires de 60 M€ en 

2015. Il possède neuf bureaux en France : Paris, Nantes, Rennes, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Versailles et Saint-

Denis. En 2015, le Groupe Fed ouvre sa première filiale à l’étranger : Fed Finance Canada (Montréal) et poursuit son 

développement à l’international avec l’ouverture de Fed Finance Suisse en 2016 (Genève). Le groupe emploie 200 

collaborateurs. Le Groupe Fed est signataire de la Charte de la Diversité ainsi que du Pacte Mondial de l’ONU. 

Pour plus d’informations   

Corinne Longuet, Relations presse Groupe Fed : 06 87 07 02 78 corinne.longuet@sfr.fr 
Cécilia Krummenacker, Directrice Marketing & Communication Groupe Fed : 01 40 82 74 17 ceciliakrummenacker@groupefed.fr  

 

                                                           
1 Sondage mené auprès de 1 594 candidats reçus en avril 2016 ayant répondu à la question « Depuis quel 

périphérique consultez-vous les offres d’emploi ? » 
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