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 DROIT À L’OUBLI SUR INTERNET 

Lorsque le droit à la protection de la vie privée est atteint, vous pouvez deman-
der à Google de supprimer des résultats de recherche incluant votre nom.  
Lien officiel : https://support.google.com

Les réseaux sociaux sont un bon moyen pour trouver un stage, un emploi 
ou un job ! Attention, cependant, à bien configurer votre confidentialité et à 
ne pas publier n’importe quelle info vous concernant (photos, contenus...). 
Car les recruteurs vont aussi consulter votre profil avant de vous contacter ! 

Nos conseils : 
• Suivez les comptes intéressants pour votre recherche.

 Sur LinkedIn, premier réseau professionnel, rendez-vous à la rubrique 
Emploi et consultez les pages des entreprises. 

 Sur Twitter, suivez les # liés aux jobs : #job et #jobsdete vous 
informent, par exemple, des dates des journées Jobs d’été 
organisées dans le réseau Information Jeunesse.
 Sur Facebook, intéressez-vous aux pages « Carrières » des entre-
prises qui publient régulièrement des offres d’emploi et de jobs. 
Partagez avec vos contacts et amis votre recherche de job.

•  N’hésitez pas à entrer en contact avec les personnes 
qui vous intéressent. Informez-les que vous cherchez 
un job. Exprimez votre motivation. Cela vous permet-
tra aussi de développer votre réseau. 

•  Travaillez votre identité numérique en ayant toujours un 
profil à jour : petite biographie sur Twitter, résumé et 
expériences sur LinkedIn avec une photo de profil « pro-
fessionnel » et la mention « en recherche d’un job de… ».

•  Faites vivre vos comptes sociaux en partageant des 
contenus (actualités, articles, études…) sur le sujet 
en rapport avec votre univers professionnel. 

Pour en savoir plus sur les réseaux sociaux et la recherche d’un job, consultez 
aussi l’article « Les réseaux sociaux modifient les entretiens de recrute-
ment » dans la rubrique Emploi, jobs et stages du site cidj.com.
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