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A New Methodology to Identify Job Market Needs by  
Analyzing Web Media Content 

 

Abstract: Reducing the mismatch between higher education and the job market can 

substantially increase employment as skill mismatch is widely recognized as an 

impediment to youth employability. Reducing that mismatch requires well-informed 

policies and data-driven reforms. However, current approaches mainly based upon expert 

opinion and not empirical evidence. The aim of this thesis is to extract job market 

requirements on term of technical and soft skills from textual data. This identification is 

performed mainly trough the analysis and processing of the unstructured text of job ads 

found online in job portals.  

Analyzing these job ads is challenging because they are submitted in unstructured text in a 

multitude of recruitment websites with different templates. One of the challenges 

encountered when dealing with textual data is to harvest the information within the text. 

Therefore, such ads require a normalization in order to structure the information within the 

unstructured text. Such normalization and standardisation is performed through in- 

formation extraction by identifying the required hard and soft skills, while encompassing 

the different terminologies of skills found in job ads. A normalized job ad is a job ad that 

has a defined structure and can be used for data analysis.  

In this thesis, we propose four contributions for job market needs identification. We start 

by leveraging existent information extraction algorithms to the job market skill 

identification context in a specific sector. Then in the second contribution, we develop an 

un- supervised methodology to identify hard skills in all sectors where the proposed 

methodology captures the required hard skills in their different terminologies. More 

specifically, the proposed methodology is able to grasp the skills expressed as sentences 

and keywords. Although the identification of hard skills worked well, soft skills 

identification needed to be improved to highlight the importance of such skills in the 

recruitment process. Thus in the third contribution, we develop a special algorithm able to 

identify the required soft skills in job ads. The proposed algorithm generates a tailored soft 

skill taxonomy from job ads to seize different expressions of soft skills found in job ads. 

Furthermore, we generate a soft skill taxonomy for English and French job ads. in the 
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fourth contribution, we go beyond analyzing current job market needs by trying to predict 

future job market needs. More specifically, we propose a model that predicts future job 

creations by examining mentions of sectors in the newspapers to better acknowledge future 

needs in the workforce.  

Finally, several analyses were drawn from the structured job ads, where top hard skills and 

soft skills where identified. This work can provide job market needs to different entities 

through the analysis of published job ads. Such information can help universities adapt 

their curricula to better match the needs of the job market. Consequently, graduates can 

become more employable by developing specific skills.  

 

Keywords: Job Market Needs, Information Extraction, Textual Data.  

 

 
Résumé : L’inadéquation entre la formation universitaire et les besoins du marché pèse 

lourd sur l’employabilité des jeunes. En effet, cette inadéquation est considérée comme un 

obstacle majeur dans leur intégration au marché du travail. Cependant, une amélioration de 

l’adéquation formation-emploi garantira une meilleure intégration des jeunes dans le 

marché de l’emploi. D’où la nécessité d’apporter des solutions et preuves empiriques afin 

de pallier cette inadéquation par une meilleure identification des besoins du marché de 

l’emploi.  

L’objectif de cette thèse est de dresser les besoins du marché d’emploi en termes de 

compétences techniques et personnelles, en analysant les données textuelles, tout 

particulièrement les offres d’emploi collectés de différents sites web. Toutefois l’analyse de 

ces offres requiert une analyse approfondie comme les offres sont soumises dans du texte 

non structuré par différentes entités. Pour cela, une structuration de ces offres semble 

nécessaire afin de mieux puiser les informations véhiculées dans les données textuelles. 

Dans cette thèse, nous proposons quatre contributions dans le contexte de l’identification 

des besoins du marché du travail. Nous commençons par adapter différents algorithmes au 

contexte de l’analyse des besoins du marché de l’emploi dans un secteur d’activité précis. 

Ensuite dans la deuxième contribution, nous développons une méthodologie non supervisé 

capable d’identifier les compétences techniques citées dans les offres d’emploi de tous les 
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secteurs en prenant en compte les différentes terminologies des compétences. Sans oublier 

les compétences personnelles, dans la troisième contribution, nous proposons un 

algorithme adapté à l’extraction et l’identification des compétences personnelles pour 

souligner leur importance. L’algorithme proposé génère une taxonomie des compétences 

personnelles à partir des offres d’emploi pour mieux identifier leurs différentes 

terminologies. En outre, nous avons développé une taxonomie des compétences 

personnelles pour les offres d’emploi rédigées en Français et en Anglais. Au-delà de 

l’analyse des besoins actuels, un modèle pour prédire les futures créations d’emploi a été 

proposée dans la quatrième contribution en examinant les citations des secteurs dans les 

articles de journaux.  

Finalement, plusieurs analyses ont été réalisées à partir des offres d’emploi collectées afin 

de dégager et de comprendre le besoin en compétences techniques et personnelles. Cette 

analyse peut informer différentes entités sur les besoins du marché du travail. Tout 

particulièrement, cette analyse peut donner un aperçu aux universités et aux jeunes sur 

l’actuel besoin en compétences, ce qui leur permettra par la suite de mieux cibler les 

compétences à développer.  

 

Mots-clés : Les besoins du marché du travail, L’extraction de l’information, Données 

Textuelles.  

 


