
Le jobboard Intermines, un outil clé dans la recherche d’emploi

espace privé aux Push mail emploi, afin
que leur soient adressées directement
sur leur boite mail les offres d’emploi
correspondant à leur profil de
recherche. À noter qu’il faut éviter de
trop restreindre les critères de recherche
car cela conduit à laisser de côté des
offres qui pourraient être intéressantes. 

Par exemple il est recommandé de ne
pas spécifier de critère d’expérience car
90% des offres d’emploi ne renseignent
pas ce critère. Elles seront donc ignorées

dans une recherche automatique spéci-
fiant « expérimenté » ou « junior », faute
de compatibilité ! 

Dans cette logique, pour les chercheurs
actifs, le peignage manuel des offres
n’est pas à dédaigner.

Intermines Carrières a conduit une ana-
lyse exhaustive des offres d’emploi
publiées dans le jobboard Intermines
pour la période septembre/novembre
2017. Cette étude fournit des résultats
très intéressants, disponibles dans la

médiathèque Carrières du
site, au lien suivant :
h t t p s : / / w ww. i n t e r -
mines.org/fr/news/3164

À noter, comme le montre le
graphique joint,  que les
offres des secteurs les plus
« offreurs » sont les moins
consultées par les mineurs,
notamment le trio de tête
des secteurs les plus recru-
teurs : aéronautique, infor-
matique, banque/assurance.

En revanche les offres des
secteurs les moins recruteurs
sont les plus consultées,
notamment énergie, envi-
ronnement, ingénierie.

On peut émettre beaucoup
d’hypothèses et d’explica-
tions pour cet effet de
ciseaux, notamment un
simple effet mécanique,
mais convenons que les
mineurs doivent bien réflé-
chir à leurs cibles !
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Lejobboard d’Intermines Carrièresconstitue un outil clé pour tous
les mineurs en veille ou en recherche
active d’emploi. Il est aisément acces-
sible via la page Carrières des sites des
Associations et d’Intermines.

Cette base d’offres d’emploi est sourcée
automatiquement par différents job-
boards publics, dont Cadremploi, ainsi
que par les offres postées directement
par le réseau des mineurs et par des
cabinets de recrutement sur les sites des
Associations ou d’Intermines.

Quotidiennement les offres sont systé-
matiquement triées et validées, ou reje-
tées, par Intermines Carrières afin de
n’importer dans le jobboard Intermines
que les emplois en relation avec les pro-
fils de diplômés des écoles des Mines.

Une fonction très utile proposée aux
mineurs est de s’abonner dans leur
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