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Événement : « Quand le web révolutionne le marché de l’emploi » 

 

Réseaux sociaux, CV en ligne, blogs … faut-il être partout ? Ressources humaines en ligne : quelles 
sont les nouvelles pratiques ? Comment s’y retrouver et exister dans la « jungle » du web ?  
4 experts se retrouvent pour une table ronde dédiée aux mutations du marché du travail 
engendrées par le web. 
 

Se vendre sur la toile, recruter en ligne … 

Ce « jeudi du futur », organisé dans le cadre de la démarche Loir&Cher2020, se tient jeudi 4 octobre 

à 19 h au Conseil général de Loir-et-Cher (Blois).  

Le sujet traité : « l’impact du web sur la recherche d’emploi et le recrutement » est plus que 

d’actualité dans un contexte où la concurrence est grande entre candidats et où il est difficile pour 

les entreprises de trouver « chaussure à leur pied ». 

A l’heure où recruteurs et candidats se trouvent à portée de clics les uns des autres, la maîtrise du 

web et des nouvelles technologies devient essentielle, et sera incontournable dans les années à 

venir. 

Cette conférence table ronde, gratuite et ouverte à tous, est l’occasion pour nos 4 experts - 

blogueurs reconnus, entrepreneurs du web, spécialistes du recrutement et élu spécialiste du 

numérique - d’échanger sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre, de faire le point sur les usages 

actuels et futurs et de répondre aux questions des participants. 

Parmi les thèmes abordés : 

Côté candidat : gérer sa e-reputation, exister sur la toile, construire un CV en ligne, susciter l’intérêt 

des recruteurs, etc. 

Côté recruteur : attirer les jeunes diplômés, élargir son champ de recherche, se constituer une base 

de profils intéressants, maîtriser les nouvelles pratiques de recrutement, etc. 

 



Participation, échange, réseaux… 

Au cours de cet événement convivial et participatif, les spectateurs sont invités à échanger 

directement avec les intervenants, à poser leurs questions par sms ou encore via twitter 

(#jeudifutur). En guise de conclusion, un verre de l’amitié permettra à chacun de se rencontrer, de 

discuter…  

Les experts  

- Patrice Martin-Lalande 

 

Député de la 2
ème

 circonscription de Loir-et-Cher et membre de la Commission 

des affaires étrangères, Patrice Martin-Lalande est vice-président du Conseil 

général de Loir-et-Cher chargé des technologies de l’information et de la 

communication et conseiller général sur le canton de Lamotte-Beuvron. 

 

 

 
- Emery Doligé 

@MryEmery 

Chroniqueur Europe 1 – Blogueur – Spécialiste du web 

 

 

 

- Jacques Froissant 

@Altaide_JF 

Fondateur et président du cabinet de recrutement Altaïde 

Altaïde est reconnu comme le spécialiste du recrutement 2.0. Par son 

approche originale pour un cabinet de recrutement (utilisation des blogs, des 

réseaux sociaux, des vidéos, de Facebook, Twitter,…) et son expertise auprès 

des sociétés innovantes (éditeurs de logiciels, web 2.0, Telecom mobile,…), 

Altaïde s’est imposé comme le recruteur des start-up et du web 2.0. 

 

 

- Julien Dargaisse 

@JulienDargaisse 

Fondateur et président du service web Buzzleme 

BuzzleMe est un media social focalisé sur la mise en relation utile. Imaginé 

pour mieux connecter les internautes entre eux, à de l’information et à des 

opportunités, BuzzleMe offre un accès unique à un magasin d’applications 

exclusives. Sa première application, dédiée à l’emploi, introduit de manière 

inédite le CV interactif, grâce à sa solution de recrutement par entretien vidéo 

différé. 
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