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Le CV papier sera-t-il un jour à ranger au rayon des vieilles reliques ? C'est l'avis des tenants 
de la vidéo, qui font le pari de la communication gestuelle. 
Après les chats avec les jeunes diplômés et les blogs de salariés, la communication de 
recrutement inaugure une nouvelle technique avec le lancement de Youjob. Flanqué du slogan 
« Montrez-leur qui vous êtes », Youjob se définit comme le premier site de recrutement où les 
chercheurs d'emploi présentent en vidéo leurs compétences et leur motivation. La jeune 
pousse, qui se targue d'avoir déjà engrangé 6.000 candidatures de ce type, a obtenu 
l'adoubement de l'Apec, du ministère du Travail et de grandes entreprises qui peinent à 
recruter. Certaines sont venues sur Youjob parce qu'elles cherchent des compétences rares 
dans l'informatique comme la SSII Atos, d'autres opèrent dans un secteur boudé par les 
candidats, comme Carrefour dans la grande distribution. 
 
Côté candidats, la création de ce site s'inscrit sans conteste dans la tendance du « marketing 
de soi » évoqué par Charles-Henri Besseyre des Horts, professeur à HEC, qui participait à la 
conférence de lancement. Ce « marketing de soi » amène les postulants à se doter d'un 
positionnement compétitif sur le marché de l'emploi, positionnement que l'allure vestimentaire, 
la parole, la gestuelle contribuent immédiatement à crédibiliser (ou l'inverse). Car, lors d'un 
premier contact avec le recruteur, les cinq premières minutes sont cruciales et le candidat ne 
dispose jamais « d'une seconde chance pour faire une bonne impression », comme le clamait 
une célèbre publicité. Cet handicap disparaît avec Youjob : équipé d'une webcam ou même de 
la caméra de leur téléphone portable, le postulant peut procéder à autant de prises qu'il le 
souhaite avant de mettre sa vidéo en ligne. 
 
« Une image vaut 100 mots » 
Côté employeur, Youjob présente l'avantage de faire gagner du temps aux entreprises en leur 
donnant un accès immédiat à des informations qui nécessitaient autrefois de rencontrer les 
candidats. A cet égard, une vidéo courte vaut mieux qu'une longue lettre de motivation 
standardisée, explique en substance Jonathan Ichai, cofondateur et directeur général de 
Youjob : « La motivation se voit mais se transmet mal par écrit. Et si une image vaut 100 mots 
alors vous imaginez une vidéo... ». Mais quid du temps passé à les visionner, alors que les 
entreprises croulent déjà sous les envois de candidats qui postulent partout d'un simple clic ? 
Justement, le fait de devoir se présenter devant une webcam obligerait les postulants à 
davantage s'investir, d'autant que la première prise est rarement la bonne. De ce fait, les 
candidatures incluant une vidéo seraient moins nombreuses mais mieux ciblées et davantage 
motivées. Enfin, Youjob permet de faire passer des préentretiens d'embauche à des candidats 
en province ou à l'étranger, qui peuvent difficilement se déplacer. Le site propose également 
une plate-forme d'échanges où candidats et recruteurs dotés d'une liaison haut débit 
dialoguent en direct par visio-conférence. 
 
Reste le risque de discrimination fondé sur le physique ou les origines. Pour ses défenseurs, 
une bonne prestation vidéo peut aider un candidat à surmonter les préjugés d'un recruteur qui 
autrement ne l'aurait pas convoqué. Youjob prend en tout cas le contre-pied du CV anonyme, 
qualifié de « cautère sur une jambe de bois » par Charles-Henri Besseyre des Horts. « Il est 
d'autres moyens plus efficaces pour lutter contre les discriminations, notamment en travaillant 
sur les mentalités. » 
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