Communiqué de presse
Le Marché Caché de l’emploi by Monkey tie
Monkey tie a pour mission de donner à tous les mêmes chances de s’épanouir dans leur vie grâce au
développement professionnel. Il s’agit donc de démocratiser et rendre collaboratifs les outils qui
permettent de progresser dans sa carrière. Découvrir sa personnalité, développer son potentiel et
accéder à des opportunités inédites sont les trois axes de la promesse de Monkey tie. C’est de la
volonté d’étoffer ce dernier axe, avoir accès à des occasions professionnelles uniques, que le Marché
Caché by Monkey tie prend sa source.

Qu’est ce que le marché caché de l’emploi ?
Il faut savoir que 
80% des offres d'emploi ne sont jamais publiées par les entreprises sur les sites de
recrutement, mais communiquées au bouche à oreille et auprès de certains réseaux très fermés … ce
qui veut dire que si le candidat ne se trouve pas dans la chaîne, il peut manquer une occasion
professionnelle en or. Et inversement, l’entreprise risque de passer à côté d’une perle rare. C’est ce
qu’on appelle le marché caché de l’emploi.
C‘est en partant de ce constat que Monkey tie a décidé de développer une plateforme collaborative de
l’emploi afin de ne laisser personne sur le banc de touche car “
en matière d’emploi, tout le monde
devrait être sur un pied d’égalité
”, selon Jérémy Lamri, PDG de Monkey tie.

Comment accéder au Marché Caché grâce à Monkey tie ?
Pour partager ou accéder à ce marché de l’emploi très underground et surtout, à ces opportunités
inédites, il suffit au candidat de repérer Captain Job, l’icône du Marché Caché, qui se cache dans un
coin du site, après s’être connecté à 
Monkey tie
. Une fois trouvé, il n’y a plus qu’à cliquer dessus pour
qu’il dévoile ses bons plans professionnels. Il est possible soit de publier une offre d’emploi, soit de
fureter pour dénicher l’occasion idéale. Une manière plutôt ludique d’aborder le recrutement et d’honorer
le credo de la startup (sur le point de fêter ses deux ans de succès) qui est de parler de choses
sérieuses sans se prendre au sérieux ...
Le Marché Caché by Monkey tie, c’est en somme une plateforme collaborative permettant de faire
circuler les bonnes combines et prendre connaissance des aubaines professionnelles que l’on ne trouve
nulle par ailleurs. Cela prouve une fois de plus la puissance du collaboratif et montre la nette
progression de la transformation digitale dans le recrutement.

A propos de Monkey tie
Monkey tie est le premier site de développement professionnel, permettant aux utilisateurs de découvrir leur
personnalité, développer leur potentiel et accéder à des offres d’emploi du marché visible et du marché caché.
Lancé en 2013, Monkey tie travaille avec plus de 1 200 entreprises en France, Belgique, Luxembourg et Suisse,
en leur proposant des technologies dites affinitaires pour leurs enjeux de recrutement, de mobilité interne et de
marque employeur. Considérés désormais comme le leader des solutions affinitaires par les professionnels des
ressources humaines, Monkey tie est à l’origine du Lab RH (
www.labrh.com
), le laboratoire collectif de
l’innovation RH, qui regroupe déjà plus de 70 startups engagées du secteur RH telles que MyJobCompany

(confondateur), Kudoz, EasyRecrue, KeyCoopt, AssessFirst, etc., avec pour but de lever les freins à l’innovation
dans le domaine des RH."
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