Communiqué de Presse
Paris, le 04 octobre 2007

Moovement.fr ou Comment tirer le meilleur parti du web 2.0 pour
améliorer la recherche d’emploi ?
______________________________________________________________________

Moovement lance une nouvelle version de son moteur de recherche
d’offres d’emploi intégrant des fonctionnalités tirées du web 2.0
(Réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Géolocalisation, Flickr,…)
répondant à des besoins concrets et utiles
Après le lancement réussi de sa version Beta en début d’année, Moovement a démontré
la validité de son concept et séduit des acteurs de premier plan du marché de l’emploi
(APEC, Hobsons, CarriereOnline, Manpower, BNP Paribas, des supports presse, des
cabinets de recrutement,…).
Moovement.fr c’est aujourd’hui plus de 70000 offres d’emploi référencées avec une forte
proportion de cadres.
« Se targuer du web 2.0 c’est très à la mode, en appliquer l’esprit, à savoir écouter les
utilisateurs et partager, c’est mieux ! » explique Jacques Froissant, co-Fondateur.
« Notre objectif donc, pour cette nouvelle version, a été d’amener des fonctionnalités qui
répondent aux vraies attentes des candidats (localisation d’un poste, plus d’informations sur les
sociétés, liens avec les réseaux sociaux,…) et non pas de penser pour eux. »

Le concept de Moovement.fr :
S’inscrivant dans la lignée des moteurs de recherche spécialisés, Moovement a pour objectif de
simplifier la vie des candidats, rendre leur recherche plus efficace et leur faire gagner du
temps ! Grace à son interface ultra simple et l’efficacité de son moteur, les candidats peuvent
accéder directement aux offres d’emploi et de stages qui les intéressent en indiquant
simplement quelques mots clefs (le poste, l’entreprise ou le lieu, …).
Le référencement des annonces est entièrement gratuit pour les recruteurs. L’efficacité
gagnée par les candidats dans leur recherche, se traduit pour les recruteurs par un flux de
candidatures mieux qualifiées.
Le moteur de recherche permet de générer un trafic supplémentaire de qualité aux sites
emplois (jobboards, institutionnels, entreprises,…). La visibilité supplémentaire offerte contribue
ainsi à un meilleur service offert aux entreprises clients de ces différents sites.
Une nouvelle interface :
Suite aux remarques de nos utilisateurs, l’interface du site a été améliorée et offre aujourd’hui :
- Page d’accueil : une ergonomie du moteur plus évidente et une nuage de tags des
dernières requêtes effectuées par les internautes.
- Page de résultats : intégration des nouvelles fonctionnalités et une colonne de
gauche modulable (à la « Netvibes ») par l’utilisateur en fonction de ses préférences.

Les nouvelles fonctionnalités :
Un des besoins n°1 exprimés par les candidats est une volonté d’avoir beaucoup plus
d’informations sur les entreprises. Moovement.fr permet d’y répondre en 1 clic en agrégeant
les infos suivantes : géolocalisation de l’entreprise avec Google Maps™, informations légales
avec Société.com, découverte de vidéos d’entreprise via YouTube™, Dailymotion™ ou encore
de photos via Flickr™.
L’internaute peut également connaître les personnes de son réseau qui sont ou ont été dans
l’entreprise qui publie une offre via des réseaux sociaux, tels que Viadeo, LinkedIn ou
Facebook. Il peut alors obtenir à travers ses contacts encore plus d’informations et/ou
postuler de manière moins anonyme en étant « coopté ».

A propos de Moovement
Moovement a pour vocation de simplifier et fluidifier la recherche d’emploi. Depuis plus de 3 ans,
Moovement a largement contribué à travers les blogs et les outils apportés par le web 2.0 à écrire les
nouvelles règles du jeu du recrutement.
Moovement a été fondée par un spécialiste de l’internet et du marketing, Richard Menneveux, et par un
professionnel du recrutement et du conseil en gestion des RH, Jacques Froissant (également dirigeant
d’Altaïde)
Blog.Moovement.com, est le premier blog du recrutement 2.0 et des ressources humaines.
Moovement a fait partie des Best Innov 2007 à Capital-IT, et est soutenu par des entrepreneurs
reconnus de l’internet
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