
Soooooooooourcing 
Ou comment utiliser 

                   
pour sourcer des talents ? 

Google est aujourd’hui le moteur de recherche le 
plus puissant du web. 
 
Il indexe plusieurs centaines de milliards de pages, 
dont la totalité des profils des Réseaux Sociaux et 
des CV en ligne. 
 
Il est rapide. Il est puissant. Il est GRATUIT 

CE QUE JE CHERCHE 
Ex: « Un directeur financier H/F sur la région 

parisienne, diplômé de l’INSEAD, qui parle couramment 
anglais et qui maitrise SAP et les IFRS. » 

COMMENT JE CHERCHE 

Tapez ici votre formule de recherche en 
utilisant les opérateurs booléens et les filtres. 

site:  
Recherche uniquement 
les pages de ce site. 

«    »   
Recherche exclusivement 
ces termes ensemble. 

~  
Recherche aussi les 
synonymes . 

-  
Exclut le terme suivant de 
la recherche. 

.. 
Affiche les résultats de la 
période indiquée. 

filetype:  
Recherche des  fichiers 
du type spécifié. (.doc, 
.pdf, .jpg, etc.) 

intitle:  
Recherche dans les titres 
de pages. 

*  
Acceptera un préfixe ou 
suffixe.  

author:  
Recherche par auteur. 
(d’une page, article ou 
document) 

ET 
Affiche les pages qui 
contiennent les 2 termes. 

OU 
Recherche au moins 1 des 2 
termes sur la même page. 

inurl:  
Recherche dans les 
adresses url. 

LES FILTRES LES BOOLEENS 

inurl:linkedin.com ~directeur « financier » ET ~paris ET « anglais » ET « SAP » ET « INSEAD«  ET « IFRS » 

CE QUE JE TROUVE 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
« Maitriser la recherche Google c’est maitriser le WEB » 

Voici les clés du Google Power ! 

Identifier les mots-clés 
Penser comme le candidat recherché.  
Quelles compétences mettrait-il en avant sur son profil? 
Prioriser ces termes. 
 

Ex: Directeur Financier, SAP, IFRS, INSEAD, anglais, Paris,  

Identifier les bons réseaux 
A quelle CSP appartient ce candidat? 
Sur quel réseau social trouve-t-on ce genre de profils? 
Exposition internationale? Niveau de séniorité? 
 

Ex: Linkedin, Viadeo, Xing,… 
 

Aller sur www.google.com  
et rédiger sa formule de recherche 

En moins d’une demi-seconde, Google trouve les profils 
les plus pertinents du web. 

Je clique sur chaque lien pour afficher le 
profil complet tout en restant anonyme. 

LES OPERATEURS DE RECHERCHE 

 
Je contacte 

directement  
les profils  

qui m’intéressent 
pour leur proposer 

une opportunité 
d’emploi. 
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