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WEKA a lancé en janvier 2017 un réseau social professionnel dédié à la fonction publique, suivi en 

janvier 2018 d’un service web innovant de recrutement, weka.jobs. Adossé à ce premier réseau social 

professionnel de la fonction publique, weka.jobs bénéficie de toute l’expertise de WEKA, partenaire 

des territoires depuis près de 40 ans en matière d’accompagnement et de conseil en ressources 

humaines.   

Aujourd’hui, les stratégies de recrutement ont considérablement évolué. Il est désormais question 

d’attractivité de la marque employeur, de projets managériaux innovants ou encore de démarche de 

sourcing pour attirer les meilleurs talents. En collaboration avec des directions des ressources 

humaines et nos partenaires, nous avons pensé weka.jobs autour de trois axes forts qui répondent à 

ces enjeux : qualité, marketing territorial et accessibilité. 

 Qualité impliquant gain de temps et efficacité: 

o  une audience qualifiée plutôt qu’une diffusion non maitrisée : composé de plus de 

120 000 profils, le Réseau WEKA est une audience qualifiée à l’écoute des opportunités 

de carrière dans le secteur public.  

o Un sourcing des profils pertinents et qualifiés 

o Un suivi personnalisé et proactif par notre équipe emploi : accompagnement à la prise 

en main de l’outil, suivi SAV, actions de sourcing sur les annonces  

 

 Marketing territorial :  

o Un espace réservé pour mettre en avant la marque employeur et valoriser l’attractivité 

de votre établissement, la mise en avant de vos projets, vos réussites ou encore les 

avantages que vous offrez à vos agents 

o Une mise en avant sur nos différents sites 

o Une visibilité dans tout le réseau : multidiffusion des annonces sur tous les supports 

WEKA : depuis 40 ans aux services des territoires et de l’innovation digitale, WEKA est 

un véritable éco-système web au service de l’information de la fonction publique avec 

1 millions de pages vues, 400 000 visiteurs uniques/mois, plus de 120 000 contacts. 

 

 Accessibilité : 

o Un outil ergonomique de publication des annonces 

o Un outil de suivi et de pilotage des candidatures en temps réel 

o Une tarification attractive tenant compte du contexte budgétaire du secteur public 
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