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DONNÉES OFFRES D‘EMPLOI

Les données proviennent de l’api de Pôle Emploi et du fichier CSV des offres 
APEC

dateActualisation: date

dateCollecte: date

dateCreation: date

description: String

entreprise.description: String

entreprise.logo: url

entreprise.nom: String

entreprise.url: url

experienceLibelle: String

alternance : boolean

Nous allons ajouter les C-block aux offres d’emploi
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formations : String

geoloc : geo_point

intitule: String

natureContrat: String

typeContratLibelle: String

competences : uri

occupation: uri

offreURL: url

salaire: int

secteurActiviteLibelle: String

zoneEmploi: uri



DONNÉES OFFRES D‘EMPLOI

Exemple

intitule : Agent / Agente de service sécurité (H/F)
description : MAIN SECURITE, société reconnue nationalement, recherche des Agent(e)s de sécurité certifié(e)s pour des postes sur 
NICE en CDI.  Vous participez à la lutte contre les vols et les actes de malveillance.
dateActualisation : 161541720000
geoloc : {
    lat  : 43.582206,    "lon" : 7.103245
} 
"competences" : [ "http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/skill/5d47fb88f41b96973ef5465d3dc4518d",
"http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/skill/2784365897ee3eaead94ec72d1943cb7", 
"http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/skill/7ccc155587e1be9a4dfc6f2b14a00a48", 
"http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/skill/7ff09dabdadb83b37fcc9d5177a9b097", 
"http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/skill/fea1fa5ebd8b8d6fff3d1be905222a54" ]
"occupation" : "http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/occupation/6410272cbfc370086fd9ffc65d1dcf3f",
"zoneEmploi" : "http://openemploi.datasud.fr/data/c72d3f8c72b3e03936bb171885118ae6"
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http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/skill/5d47fb88f41b96973ef5465d3dc4518d
http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/occupation/6410272cbfc370086fd9ffc65d1dcf3f


DONNÉES OFFRES DE FORMATION

Les données proviennent du fichier CSV datasud-offres de formation

entityID: uri

classroomHour: int

companyHour: int

totalHour : String

createdAt: date

startDate: date

endDate: date

comment: String

description: String

disableAccessibility: boolean

Nous allons ajouter les C-block aux offres de formation
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geoloc : geo_point
organization: String

occupations : uri
mainOccupation: uri
isCpfEligible: boolean

zoneEmploi: uri



DONNÉES OFFRES DE FORMATION

Les données proviennent du fichier CSV datasud-offres de formation

entityID: "http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/training/29f0feb6e92c088d162ee7d702d7622e

Nous allons ajouter les C-block aux offres de formation
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occupations : 
["http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/occupation/3c63e
c7be1b6c49e6c308397023fd8cd",      
"http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/occupation/927185
8951e6fe9504d1f05ae8576001",          
"http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/occupation/2745b3
99cf155d3511b2b1d93f6bed4d",.....
]

mainOccupation: 
http://ontology.datasud.fr/openemploi/data/occupation/97f7331
883b37f8aa1c83c3a2fa6e2d4



DONNÉES OFFRES DE FORMATION

Certaines données sont déduites ou reconnues à différents endroits de 
l’application.

● Compétences associées à un métier
● Compétences reconnues dans du texte (C.V, Offres de formation) 
● C-block créés à partir de ROME
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DONNÉES OFFRES DE FORMATION

Récapitulatif EMPLOI/FORMATION

● Nombre d’offres d’emploi P.E :  43 204
● Nombre d’offres d’emploi APEC : 94 580 (pas encore intégrées) 
● Nombre d’offres de formation : 31 211

Récapitulatif METIER/COMPETENCE

● Nombre de fiche métier :  532
● Nombre de compétences : 11 422
● Nombre de C-block : 4 509 (moyenne de 4 compétences par bloc)
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À VENIR

1. Connecteur RNCP-RDF
2. Alignement RNCP-ROME (cf. Open Emploi_Reconnaissance automatique des 

compétences_1.pdf)
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