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À LA RECHERCHE DE L’ADÉQUATION PARFAITE

Dans un monde où les données personnelles sont facilement 
accessibles et les individus plus mobiles, la recherche de 
talents est devenue plus complexe que jamais. SEEK joue 
un rôle crucial pour trouver la meilleure adéquation possible 
entre les offres des employeurs et les profils des candidats. 
Grâce à sa capacité de créer des solutions technologiquement 
sophistiquées et homogènes, accessibles sur PC, tablette ou 
Smartphone, SEEK démultiplie la puissance des recherches 
pour trouver rapidement la meilleure correspondance et 
proposer des résultats extrêmement pertinents.

Enjeux :
Pour atteindre son objectif de devenir la première 
place de marché mondiale pour les demandeurs 
d’emploi et les employeurs, SEEK avait besoin 
d’améliorer l’adéquation entre demandes et offres 
d’emploi et d’améliorer l’expérience utilisateur de 
son site Internet de recherche d’emploi.

Solution :
L’entreprise a choisi la plateforme 3DEXPERIENCE® 
de Dassault Systèmes et son application de 
recherche EXALEAD CloudView pour obtenir des 
résultats de recherche plus pertinents et mieux 
ciblés.

Bénéfices :
Le site Internet de SEEK utilise EXALEAD pour 
améliorer l’expérience de recherche d’offres 
d’emploi et de talents. Il apporte ainsi une meilleure 
adéquation entre les profils des candidats et les 
attentes des annonceurs.

« Chez SEEK, la technologie mise en œuvre pour notre site 
Internet permet de faire correspondre avec précision, d’une 
part, les profils des personnes à la recherche d’un emploi 
avec les attentes des employeurs et d’autre part, le meilleur 
candidat pour une offre d’emploi donnée, » précise Duncan 
Normand, Chef de Produit Senior - Expériences de recherche 
chez SEEK. « Cette technologie s’appelle EXALEAD CloudView, 
l’application de recherche de Dassault Systèmes. Nous avons 
récemment remplacé la précédente technologie utilisée pour 
notre site Internet de recherche d’emploi par cette application, 
du fait de sa gamme de fonctionnalités et de la vision de 
Dassault Systèmes pour EXALEAD, qui s’accorde avec notre 
stratégie à long terme concernant les types de services que 
nous souhaitons proposer à nos utilisateurs. Avec plus de 
125 000 offres d’emploi et plus de 30 millions de visites 
mensuelles, notre objectif est d’augmenter les possibilités 
et les chances de mises en relation entre les demandeurs 
d’emploi et les employeurs. En permettant aux utilisateurs 
d’affiner plus aisément leurs critères, CloudView leur fournit 
une recherche plus ciblée. »



FLEXIBLE ET FACILE À PERSONNALISER

EXALEAD CloudView a changé la manière dont les 
utilisateurs interagissent avec le site Internet de SEEK. 
Par exemple, il autorise un plus grand nombre de critères 
qu’auparavant, ce qui améliore la facilité d’utilisation du 
site. SEEK a aussi personnalisé le classement des résultats 
des recherches.  « EXALEAD est extrêmement flexible et 
ouvert à la personnalisation », explique Norman. « Avec 
notre fonctionnalité de classement, nous garantissons que 
les emplois les plus pertinents par rapport aux critères définis 
par un utilisateur apparaissent en premier. Les résultats de 
recherche ont ainsi plus de valeur pour l’utilisateur. Et comme 
le marché s’oriente vers une augmentation de la virtualisation, 
l’offre EXALEAD CloudView est bien positionnée, puisqu’elle 
est disponible sur le Cloud », ajoute Norman.

CloudView réalise une recherche plus minutieuse des profils 
des candidats et peut trouver ceux dont les compétences et 
l’expérience professionnelle répondent le mieux aux offres 
des entreprises. SEEK a également ajouté une fonctionnalité 
permettant aux employeurs d’envoyer à un candidat potentiel 
des informations sur le poste à pourvoir et ceci, par un simple 
clic. « Nous développons actuellement la possibilité pour les 

A propos de SEEK 
Le plus grand site Internet australien de recherche 
d’emploi.

Produits : Services d’offres d’emploi pour employeurs et 
demandeurs d’emploi.

Revenus : 620 M$ pour le groupe

Employés : 6 000 dans le monde
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Pour plus d’information
www.seek.com.au

A propos de DAHU 
DAHU est une société de conseil, leader en matière de 
technologie de recherche. DAHU a conseillé SEEK lors 
du remplacement de sa plateforme de recherche 
initiale et le transfert des compétences requises par 
ses équipes de recherche, afin que la mise en œuvre 
de CloudView soit un succès. De la stratégie de 
recherche de haut niveau au support à la mise en 
œuvre et à l’optimisation d’application, DAHU 
travaille avec les plus grandes entreprises mondiales, 
des départements gouvernementaux ou des startups. 
DAHU aide ses clients à tirer mieux parti de leur 
investissement dans les technologies de recherche.

Pour plus d’information
www.dahu.co.uk

employeurs d’identifier le bon candidat, au bon moment », 
ajoute-t-il. « Nous sommes persuadés que ce type de service 
permettra à notre site Internet d’être un atout indispensable 
sur le marché de l’emploi. 

UN PARTENARIAT AVEC LA BONNE EXPERTISE

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, SEEK travaille 
étroitement avec l’équipe R&D de Dassault Systèmes pour 
proposer de nouvelles fonctionnalités, afin que son application 
puisse apporter encore plus de valeur. « Lorsque nous avons 
choisi EXALEAD, en plus de la technologie, nous cherchions à 
établir un partenariat fiable, sur le long terme », dit Norman. 
« Grâce à la réactivité de son organisations de développement 
et de support, Dassault Systèmes est un partenaire idéal 
pour nous. De plus, nous profitons de l’assistance de son 
agence locale, située ici, à Melbourne, très proche de nos 
locaux. Et son partenaire DAHU, dont le niveau d’expertise 
sur la plateforme de recherche et la gestion de la complexité 
inhérente à l’intégration de cette nouvelle technologie dans 
notre système d’informations existant, est allé au-delà de nos 
espérances. Le projet a été livré à temps et dans le budget 
prévu. »

SEEK est le premier site Internet de recherche d’emploi en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. La société a connu une 
croissance exceptionnelle depuis ses débuts en 1997 et cible 
potentiellement plus de 2,5 milliards de personnes dans le 
monde entier. Récemment étendu au Brésil, à la Chine, au 
Mexique et à l’Asie du Sud-Est, avec de nouveaux plans de 
croissance, le site change la manière dont les gens cherchent 
un emploi et les entreprises des candidats, et ceci grâce à une 
expérience unique de correspondance, rendue possible par la 
meilleure technologie de recherche.
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 « Pour conserver une solide avance sur le marché et 
accroître notre présence et notre part de marché, nous 
devons constamment adapter notre stratégie de recherche 
pour répondre aux attentes de nos utilisateurs », dit 
Norman. « CloudView est une plateforme très ouverte et 
flexible comprenant tous les outils, y compris le traitement 
automatique des langues et des fonctionnalités sémantiques 
avancées, requis pour automatiser le processus complexe 
permettant de proposer aux demandeurs d’emploi les 
meilleures opportunités possibles. Elle permet de comprendre 
précisément les attentes des internautes quand ils cherchent 
des offres d’emploi et affiche uniquement les opportunités 
les plus pertinentes. EXALEAD trouve et analyse efficacement 
toutes les informations présentes dans nos diverses bases de 
données. En fait, depuis que nous avons déployé CloudView, 
le temps de recherche moyen a été réduit d’un tiers », dit-
il.  « La convivialité d’EXALEAD CloudView aide nos salariés 
ayant un profil non technique, comme les chefs de produit et 
les analystes d’affaires, à mesurer notre efficacité en matière 
de recherches. Ceci autorise une mise en œuvre rapide des 
évolutions du moteur de recherche, en réponse aux évolutions 
constantes du marché de l’emploi. Les recruteurs sont 
submergés par des demandes de candidats qui ne répondent 
pas toujours à leurs attentes. EXALEAD fournit une meilleure 
adéquation offre/demande, permet aux parties de gagner du 
temps et réduit ainsi le risque d’orientation vers un poste ou 
un candidat inadapté », conclut Norman.

 « EXALEAD CloudView est une 
plateforme très ouverte et flexible 
comprenant tous les outils, y 

compris le traitement automatique des langues 
et des fontionnalités sémantiques avancées, 
requis pour automatiser le processus complexe 
de mise en adéquation entres les demandeurs 
d’emploi et les employeurs. »  

 Duncan Norman
Chef de Produit Senior - Expériences de recherche

SEEK

Europe/EMEA
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France
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Notre plate-forme 3DEXPERIENCE© supporte, par la 
puissance de nos marques, 12 industries à travers un 
riche portefeuille de Solutions Industrielles. 
Dassault Systèmes, «the 3DEXPERIENCE© Company», offre aux entreprises et aux 
particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. 
Ses solutions leader sur le marché transforment pour ses clients, la conception, 
la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives 
de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent 
de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. 
Avec des ventes dans 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 190 000 
entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations, 
visitez www.3ds.com.


