
Pages Carrières LinkedIn 
pour les organisations  
à but non lucratif
Votre organisation est un lieu de travail unique. Montrez-le 
grâce à une Page Carrières qui mettra en avant vos points 
forts. Les candidats sont 1,8x plus susceptibles de postuler 
s’ils connaissent votre organisation, et votre Page Carrières 
vous offre l’opportunité de les impressionner.

Montrez que votre organisation est un employeur de choix grâce 
à une Page Carrières qui retiendra l’attention des candidats 

Mettez en avant la mission et la vision 
de votre organisation, ainsi que  
le travail extraordinaire accompli  
par vos employés au quotidien.

Offrez aux candidats un aperçu de votre 
environnement de travail grâce à des 
photos, des vidéos, des témoignages 
d’employés et plus encore.

Partagez le message de votre 
organisation

Mettez en avant votre culture

Encouragez les candidats à postuler 
grâce à un onglet Emplois qui leur 
recommande automatiquement des 
offres adaptées à leur expérience  
et à leurs compétences.

Attirez des candidats qualifiés

Partagez votre culture 
avec… 

+ de
810 M
de membres 
actifs et impliqués

+ de
5 M
de professionnels du non  
lucratif à travers le monde

49 M
de personnes en  
recherche de poste  
chaque semaine sur 
LinkedIn

Restez toujours pertinent en 
personnalisant le contenu proposé 
à chaque visiteur de votre Page.

Ciblez des audiences 
spécifiques

https://nonprofit.linkedin.com/fr-fr


Mettez à jour votre page en quelques 
minutes grâce à des fonctionnalités 
intuitives vous permettant  
de la personnaliser à votre gré. 

Modifications par glisser-déposer

Recrutez plus rapidement grâce  
à des offres d’emploi faciles à publier, 
un ciblage précis et une gestion 
intuitive des candidats.

LinkedIn Jobs

LinkedIn Talent Insights

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Learning

Offrez aux candidats un aperçu 
authentique de votre organisation grâce 
à du contenu créé par vos employés.

Contenu créé par les employés

Identifiez et ciblez des talents 
ayant les compétences dont votre 
organisation a besoin, puis invitez-les 
à visiter votre Page Carrières pour  
en savoir plus.

LinkedIn Recruiter

Découvrez qui visite votre page  
et quel contenu fait écho auprès  
de votre audience.

Statistiques intelligentes

Faites connaître votre organisation auprès 
des candidats grâce à des publicités 
ciblées et dynamiques qui les redirigeront 
vers votre Page Carrières.

Marketing de recrutement 

“LinkedIn nous 
a beaucoup 
apporté. Nous 
avons non 
seulement pu 
mettre en avant 
notre marque 
sur notre Page 
LinkedIn, mais 
également 
toucher des 
candidats 
passifs. Et ça 
change tout.”
Isaiah Weatherspoon,  
Director of HR Operations,  
Colorado Coalition for the Homeless

Profitez au maximum des Pages Carrières LinkedIn

Combinez votre Page Carrières LinkedIn avec 
d’autres solutions pour encore plus de résultats

Découvrez d’autres ressources 
pour vous aider à planifier  
vos recrutements, développer  
et trouver des talents

Développez et fidélisez des équipes performantes grâce aux solutions de recrutement  
de LinkedIn pour les organisations à but non lucratif

Contactez-nous pour en savoir plus : nonprofit.linkedin.com/fr-fr/hire/contact-us

https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/french-talent-insights
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/recruiter
https://business.linkedin.com/fr-fr/talent-solutions/learning
https://www.linkedin.com/in/isaiah-weatherspoon-mpa-45b99bb9/
https://www.linkedin.com/company/colorado-coalition-for-the-homeless/
https://nonprofit.linkedin.com/fr-fr/hire/contact-us
https://nonprofit.linkedin.com/fr-fr



