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D’un côté, des jeunes diplômés qui connaissent 
mal les acteurs de l’emploi. De l’autre, des 
entreprises prises au dépourvu par les attentes 
de la « Gen Z ». Au milieu, Monster, qui permet 
de faciliter la rencontre entre les candidats et 
les employeurs.

Précurseurs du recrutement sur les réseaux 
sociaux, nous facilitons d’abord la rencontre 
virtuelle. Forts de notre expérience, nous savons 
combien il est important d’aller chercher les 
candidats sur de multiples canaux. A fortiori avec 
une cible qui en investit de nouveaux comme 
Instagram ou TikTok. 

Nous organisons aussi la rencontre sur le 
terrain, avec des actions comme le Monster Tour 
et différents événements partout en France. 
Couplées aux enquêtes régulières que nous 
menons, ces opérations contribuent à affiner 
la compréhension d’une cible qui découvre le 
marché du travail.

L’édition 2021 de notre rapport global The Future 
of Work révèle ainsi que les jeunes diplômés ont 
besoin d’attention. Ils souhaitent par exemple que 
les recruteurs tiennent compte de leur personnalité 
durant le processus d’embauche. C’est pour eux 
un moyen de compenser un manque d’expérience 
difficile à valoriser dans un CV. 

Avec une population qui baigne dans les flux 
personnalisés des « apps », personnaliser le 
plus possible l’expérience candidat n’est pas une 
option mais un impératif. Les premiers contacts 
avec cette cible étant décisifs pour la suite de la 
relation avec l’entreprise, la marque employeur 
doit aussi être soutenue par une communication 
alignée et authentique. Et elle doit rayonner 
au-delà du propre écosystème de l’entreprise, 
d’autant plus quand celle-ci pâtit d’un déficit de 
visibilité.

Par ailleurs, avec leurs demandes (flexibilité, 
sens au travail…), les Z interpellent les valeurs 
de l’entreprise et ses modes de management. 
Recruter ces profils exigeants demande aux 
employeurs de revoir leurs attentes, et de leur 
consacrer du temps. 

Mais le temps que l’entreprise leur dédie, 
notamment lors de l’intégration, est bien placé, 
car avec leur regard neuf posé sur l’organisation, 
les jeunes apportent des possibilités d’innover.  

Vous vous demandez comment attirer et fidéliser 
les jeunes diplômés ? Vous trouverez dans ce 
livre blanc des réponses en forme d’analyses, 
de témoignages et de conseils.

Les jeunes diplômés, une population qui demande de l’attention

Romain GIUNTA,  
Directeur Marketing chez Monster

ÉDITO
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Les jeunes et le monde du 
travail : à quoi s’attendre 
avec les Z ?
Les comportements de la nouvelle 
génération qui découvre le monde du travail 
sont-ils aussi inédits qu’on ne le pense ? 
Il y a dans la jeunesse des constantes qui 
doivent aider les entreprises à s’adapter aux 
jeunes. 

Les études sur les jeunes dans le monde du 
travail abondent. Elles décrivent les Z, ces 
drôles de jeunes nés après 1995, comme des 
personnes qui s’ennuient vite, cherchent du 
sens, rejettent l’entreprise traditionnelle… 

Quelles attentes de la Gen Z pour l’entreprise 
de demain ? par exemple, une enquête Mazars/
OpinionWay publiée en 2019, brosse le portrait 
de jeunes au travail qui veulent de la flexibilité, 
de l’autonomie et du lien social. Elle révèle 
que la moitié d’entre eux souhaitent travailler 
selon leurs propres méthodes. De mémoire de 
managers et de recruteurs, on n’a jamais vu ça. 

Jeunesse et travail : une génération 
ni tout à fait la même ni tout à fait 
une autre
Les jeunes qui arrivent aujourd’hui dans le 
monde du travail ressemblent pourtant à leurs 
prédécesseurs. « Ils ont le même souhait de 
monter dans la hiérarchie, posent les mêmes 
questions : quel avenir ai-je dans l’entreprise ? 
comment progresser ? — des questions naturelles 
dès qu’on appartient à une entreprise », observe 
François Dupuy, sociologue des organisations, 
auteur d’une dizaine d’ouvrages dont Lost in 
Management, tome 1, 2 et 3 (Seuil, 2011, 2015 et 
2020).

Le philosophe d’entreprise Thibaud Brière, auteur 
entre autres de Toxic Management (Robert Laffont, 
octobre 2021), insiste lui aussi sur la continuité de 
la nature humaine : 

« Une illusion de perspective 
surdimensionne ce qui est 
propre à une génération. Croire 
à une révolution est le signe d’un 
manque de recul et de références 
historiques, d’où la tendance à 
moins chercher dans le passé des 
solutions susceptibles de nous 
aider, notre propension à nous 
croire uniques »

La difficulté des managers à 
s’adapter aux jeunes générations est 
celle des organisations
Chaque nouvelle vague fraîchement diplômée se 
heurte à la résistance des managers. Les jeunes 
prétendent faire mieux que leurs aînés ? Les 
managers prédisent qu’ils s’y casseront les dents. 
« C’est la répétition des cycles de la vie, le constat 
que l’expérience ne se transmet pas, qu’il faut 
expérimenter soi-même », rappelle François Dupuy. 
Mais la difficulté des managers à composer avec 
une jeunesse qui questionne les méthodes, 
cherche à comprendre au lieu d’exécuter, est avant 
tout celle des organisations. « Les entreprises 
souffrent d’une déficience de remise en question 
et donc d’agilité », pointe Thibaud Brière. 

En cause, leur excès de normes et une 
financiarisation accrue qui ne facilitent 
pas la réponse aux besoins évolutifs des 
consommateurs. Aussi préfèrent-elles créer le 
besoin, c’est-à-dire adapter la demande à leurs 
objectifs de rentabilité plutôt que de s’adapter à 
une demande existante et changeante. 
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Le phénomène est davantage flagrant dans les 
grandes structures que dans les petites, plus 
proches de leurs clients et salariés.  
« L’entreprise finit par s’adapter mais avec un 
temps de retard, quand la génération d’après est 
déjà arrivée », note Thibaud Brière.

Alors à quoi s’attendre avec les Z ? À devoir 
s’adapter, ce n’est pas nouveau, c’est la 
vie. Pour ce faire, les managers ont besoin 
d’autonomie. Avec l’inflation de process et de 
règles, ils en ont perdu comme l’a montré une 

étude de la Dares de 2019 sur l’autonomie dans 
le travail. Mais ils en ont retrouvé durant la crise, 
par des phénomènes de désobéissance, pour 
assurer la continuité de l’activité. Personne dans 
les directions ne s’en est plaint. 

« Le fait de constater que ça a marché ainsi, de 
questionner la pertinence d’un retour à la règle 
pourrait répondre aux attentes des jeunes au 
travail », remarque François Dupuy. Et encourager 
les managers à persister dans cette voie. 
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5 soft skills pour aider les managers à s’adapter 
à chaque nouvelle génération 

L’entreprise doit encourager chez les managers le développement de soft skills qui rendent agile 
— de quoi faciliter l’insertion des jeunes dans le monde du travail.

Savoir s’affranchir des règles
« Votre entreprise vous reconnaît souvent plus de marges de manœuvre que vous ne 

l’imaginez », relève Thibaud Brière, « par ailleurs, c’est la transgression des règles qui permet 
l’adaptation au réel et l’agilité des structures, règles qui doivent être indicatives et non directives ». 
Les managers de proximité savent du reste qu’il faut ruser pour réussir —Ulysse à l’intelligence rusée 
(mètis) les inspire.

Avoir l’humilité de se laisser enseigner par les jeunes 
Il y a dans le rapport manager/managé quelque chose du rapport maître/élève. « Le manager 

doit avoir l’humilité de se demander ce qu’un jeune peut lui apprendre », poursuit notre philosophe.

Préférer l’autorité de l’argument à l’argument de l’autorité
Un des rôles du manager est de faire dialoguer les collaborateurs entre pairs pour que les 

messages passent aussi par eux. « Peu importe le statut, ce qui compte c’est de porter son attention sur 
la qualité de l’argument », ajoute-t-il. 
 

Faire preuve d’esprit critique 
Nombre d’études internationales sont d’accord : l’esprit critique, la capacité à se remettre en question, 

à douter comptent parmi les compétences dont les entreprises ont besoin. Se remettre en question est un pli 
à prendre, prendre conscience de l’importance de cette disposition serait possible en formation continue. 

Sortir de l’arrogance
Vouloir que le client s’adapte au produit est un exemple de posture arrogante, dans le sens où 

l’entreprise ne questionne pas le besoin du consommateur — étymologiquement, l’arrogance est l’absence 
de question (a-rogare). Valoriser l’esprit critique est un moyen de sortir de l’arrogance. « L’entreprise y 
gagnerait, ce qui suppose qu’elle encourage ses cadres à prendre des initiatives et leur accorde le droit à 
l’erreur, au lieu de leur demander de dérouler sa politique sans état d’âme », estime Thibaud Brière. Autant 
de libertés que les managers accorderaient ainsi plus naturellement aux jeunes au travail.
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Comment satisfaire les attentes des jeunes générations 
Pour répondre aux attentes des jeunes générations et cerner leur motivation, les employeurs 
doivent d’abord savoir qu’ils ont affaire à des candidats qui se comportent comme des 
acheteurs. Focus sur trois de leurs demandes.

Les attentes des jeunes générations sont de plus en plus nettes. Très sollicités, et conscients de 
l’être, les profils bac+2/3 à bac+5 assument leur niveau d’exigence. « Nous n’avons pas face à nous 
des candidats qui se précipitent mais des candidats qui ont des idées précises de ce qu’ils veulent », 
constate Yassine Bentayeb, directeur du bureau Hays de Lille. Notez que ces attentes sont plus liées à 
l’air du temps qu’aux seuls jeunes diplômés de la Gen Z.

Faisons le point sur trois d’entre elles et les façons dont des entreprises y répondent :

1. L’évolution professionnelle, une des premières attentes des jeunes générations
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Les entreprises passent ainsi à côté d’une 
partie des compétences et des attentes des 
jeunes générations. De quoi frustrer les Z, 
biberonnés à l’hyper personnalisation de 
leurs flux Insta & co et des services qu’ils 
consomment au quotidien. « Les publicités 
toujours plus ciblées génèrent une nouvelle 
norme, il devient indispensable pour les 
employeurs d’individualiser au maximum leurs 
réponses », estime Paul Courtaud, fondateur 
de Neobrain, spécialiste de l’IA et de la Big 
Data appliquées au management des talents. 

Quoi de plus naturel quand on a la vie 
devant soi et que l’on prend son premier 
emploi que de s’interroger sur ses 
possibilités d’évolution professionnelle ? 
Sans surprise, les perspectives de carrière 
figurent aux premiers rangs des attentes de 
la Gen Z, avant et après leur embauche. 

Parler clairement des possibilités 
d’évolution en interne 
Les jeunes veulent d’abord monter en 
compétences pour se donner les moyens 
d’évoluer, au sein de l’entreprise ou à 
l’extérieur. Toutefois, tous les contextes ne 
permettent pas l’évolution en interne de 
100% des collaborateurs. Il faut donc « être 
très clair lors du recrutement sur la nature du 
poste et ses possibilités d’évolution au sein 
de la structure, cela suppose parfois de savoir 
renoncer à certains candidats », souligne 
Louise Robitail, DRH d’Eurécia. 

Personnaliser au maximum les 
réponses aux demandes d’évolution
« Les entreprises doivent travailler la façon 
dont les entretiens annuels sont menés afin de 
détecter les possibilités d’évolution », note Yassine 
Bentayeb. Il peut cependant y avoir un angle mort 
en la matière. Par exemple avec les profils qui, 
lors d’une année de césure, ont développé des 
compétences moins académiques, compétences 
non prévues dans les grilles d’évaluation. 



2. Des postes ouverts à l’international en toute flexibilité

3. Du bien-être au travail qui commence par l’équilibre vie pro/vie perso
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L’ouverture à l’international compte aussi 
parmi les attentes des jeunes générations, une 
constante même, depuis longtemps. Durant 
leurs études en effet, les étudiants suivent 
de nombreux cours intégrant la dimension 
internationale, ils s’attentent donc à avoir des 
interactions au-delà des frontières, d’autant 
plus dans nos sociétés mondialisées. « Ils ne 
parlent pas forcément de départ à l’étranger 
mais aspirent à une évolution horizontale dans 
leur métier qui leur apporte une ouverture à 
l’international », précise Yassine Bentayeb. 

Donner la possibilité de télétravailler 
autour du monde
Leur envie de voyage — un classique de la 
jeunesse quelle que soit l’époque — fait écho à leur 
besoin de liberté. Ce qui est nouveau, c’est que 
ce désir touche des populations traditionnellement 
sédentaires comme les développeurs. 

En donnant la possibilité de travailler au 
Portugal, où Neobrain a un bureau, l’entreprise, 
avec le renfort du soleil et de la mer, a pu 
recruter des profils qu’elle avait du mal à capter 
auparavant, comme des Data Scientists.  
« L’implantation au Portugal permet de maintenir 
de la cohésion d’équipe et un esprit commun », 
précise Paul Courtaud. Le dispositif, pensé pour 
les jeunes sans enfants, permet aussi d’exercer 
dans d’autres pays selon la demande, avec un 
contrat français, au Brésil notamment. 

La motivation des jeunes dépendant également 
de la flexibilité que l’employeur leur accorde, 
des entreprises ont une approche hybride. Ainsi, 
« Monster donne la possibilité de télétravailler 
pour la France depuis Londres par exemple, 
au maximum huit semaines par an du fait de 
limitations liées aux taxes », illustre Nelly Rey, 
DRH international du jobboard, hors États-Unis.

« La recherche d’équilibre vie pro/vie perso est 
un point presque systématiquement discuté 
aujourd’hui », constate Yassine Bentayeb. La 
façon dont l’entreprise prend en compte cette 
attente des jeunes générations fabrique de la 
motivation ou de la démotivation au travail. 

Préparer des réponses concrètes à 
des attentes précises
Les candidats de la Gen Z veulent non 
seulement savoir si l’entreprise propose 
des modes de travail flexibles mais encore, 
connaître ce qui est concrètement mis en place 
en matière de bien-être au travail. 
Existe-il des équipements sportifs internes, 
des douches, des terrains de sport à proximité 

des bureaux ? L’entreprise organise-t-elle des 
événements tels que des courses caritatives 
ou des séminaires de team building ? Comme 
vous le voyez, les questions des Z ont la 
précision d’une lettre au Père Noël .

Répondre à l’individu sans affaiblir le 
collectif 
Satisfaire cette demande d’équilibre est un défi 
pour les organisations qui doivent composer avec 
les problématiques de l’individu et du collectif. Pour 
rester en phase avec son slogan « Le collectif 
prime sur l’individuel », La France Mutualiste 
sonde régulièrement l’état d’esprit de ses jeunes 
recrues, l’idée étant de s’assurer que leurs attentes 
continuent de rejoindre celles de l’employeur. 



Le futur du recrutement 
des jeunes diplômés,  
c’est maintenant
Les jeunes diplômés sont une cible qui 
pousse les employeurs à innover en termes 
de processus et de posture de recrutement. 
Les futures bonnes pratiques RH 
s’expérimentent aujourd’hui dans le cadre de 
l’embauche des jeunes.

Dans les métiers à forte tension, le recrutement 
des jeunes diplômés tient du défi tant la 
concurrence entre les employeurs est rude. Le 
relever demande à ces derniers d’avoir un temps 
d’avance en termes de pratiques RH.

Le recrutement des jeunes diplômés, 
un exercice de prospective permanent
En tournant le regard vers sa cible, c’est-à-
dire vers l’avenir, l’entreprise peut relever le 
pari du recrutement des jeunes diplômés. Il 
convient donc de s’intéresser de près aux 
aspirations des jeunes, à leurs comportements 
de consommation (consommation de 
contenu notamment, comme la vidéo), à 
leurs communautés, leurs codes, leurs goûts, 
etc., grâce à du benchmark, de la veille, des 
sondages, de la collaboration entre les équipes 
internes, des retours d’expérience... 

Si les grands rendez-vous RH (conférences, 
salons, grands prix Best Place to Work, 
Top Employers, Grand Prix de la Créativité 

RH…) sont l’occasion de s’inspirer et d’élargir 
sa vision du recrutement, s’intéresser aux 
bonnes pratiques d’autres métiers, comme 
ceux de l’expérience client, du marketing, de 
l’e-commerce, est recommandé. La pratique 
permanente d’un exercice de prospective aide à 
réorienter ou ajuster ses actions. 

Répondre au candidat en un temps 
record 
Les jeunes attendent la plus grande réactivité 
de la part des entreprises où ils postulent. 
C’est pourquoi Mazars a donné un coup 
d’accélérateur à son processus de recrutement. 
Le nouveau dispositif concerne actuellement 
les métiers de l’audit financier, particulièrement 
en tension, et sera ensuite étendu à ceux de 
l’expertise comptable et du conseil. 

Job@Mazars, c’est son nom, annule l’effet  
« tête-à-tête » de l’entretien classique et promet 
une réponse au candidat dans les 72 heures. 
Promesse tenue à la suite d’une demi-journée 
de rencontres entre le postulant et plusieurs 
acteurs du recrutement (RH et opérationnels). 

« Le but est de réduire à 4 heures le temps de 
l’expérience de recrutement », explique Célia 
Lenormand, responsable communication RH & 
marque employeur du groupe. On est loin des 
deux à quatre semaines de délai de réponse à 
une candidature avec CV. 

« La réactivité du processus est un gain de 
temps pour tout le monde et ne nuit pas à 
la sélectivité, de part et d’autre », observe 
Charlotte Gouiard, responsable RH Tech & 
expérience candidat de l’entreprise.
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Développer une culture du 
recrutement dans l’entreprise
Un processus de recrutement des jeunes 
diplômés qui mobilise des opérationnels 
suppose que les collaborateurs soient formés à 
l’art de recruter. 

C’est le cas chez Mazars à partir de trois 
ans d’expérience. La démarche favorise le 
développement d’une culture du recrutement au 
sein du groupe. 

Ou encore, chez l’éditeur toulousain Eurécia 
où les équipes de développeurs contribuent 
activement aux recrutements. L’entreprise de 
115 collaborateurs a mis en place le dispositif 
« Projet métier » dont le but est d’affiner la 
définition de la fiche de poste. « Nous incluons 
les collaborateurs dans cette élaboration, cela 
les responsabilise et les rend autonomes », 
précise Louise Robitail, DRH d’Eurécia. 

Proposer un suivi de candidature 
optimal
Proposer une expérience candidat optimale 
est un autre levier de recrutement des 
jeunes diplômés particulièrement sollicités. 
La possibilité de suivre l’avancement de sa 
candidature depuis son espace candidat, 
comme on suit l’avancement de la livraison d’un 
colis, est un exemple d’amélioration de la qualité 
de l’expérience digitale. 

Pour concevoir un parcours candidat simple et 
ergonomique, Mazars s’est inspiré des pratiques 

des majors de l’e-commerce. « Il est très 
important en phase de séduction de proposer 
quelque chose de fluide et de personnalisé », 
souligne Célia Lenormand. 

Personnaliser les messages 
employeur
Étudiants en recherche de stage, alternants, 
jeunes diplômés, jeunes recrues : autant de 
jeunes aux caractéristiques et aux attentes 
spécifiques. Des parcours candidats différenciés 
contribuent à personnaliser leur expérience. 

Cela passe notamment par la personnalisation 
des messages, dans le cadre d’une démarche 
d’inbound marketing ou de recrutement 
inbound. « Il faut adresser le bon contenu au 
bon candidat, c’est-à-dire celui qu’un bac+4/5, 
dans notre cible de recrutement, trouve utile et 
intéressant », poursuit Célia Lenormand. 

Pour prendre le pouls de la population des jeunes 
diplômés, Mazars s’inspire entre autres des 
études Universum. Les résultats de ces enquêtes 
peuvent l’amener à spécifier encore plus ses 
messages employeurs selon qu’ils s’adressent à 
des profils issus d’école de commerce ou d’école 
d’ingénieur. Et ce, dans le but de « les aider à 
prendre la décision de rejoindre notre groupe 
pour la bonne raison », ajoute-t-elle. 

Aujourd’hui, le récit autour de la proposition de 
valeur de l’entreprise (storytelling) et les conseils 
emploi font partie des contenus qui parlent le 
plus aux jeunes diplômés. 
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Communiquer facilement et d’égal à 
égal avec les candidats
Pour faciliter les échanges avec les candidats, 
Eurécia utilise une plateforme partenaire 
(Taleez) qui permet d’établir un canal dédié 
avec eux, via mail, SMS, etc. Trois quarts des 
premiers entretiens par exemple se déroulent en 
visio grâce à cet outil. « Nous sommes dans une 
démarche de partenariat candidat/employeur, 
avec une posture de communication simple », 
explique Louise Robitail. 

Supprimer la période d’essai
Depuis mars 2021, l’entreprise Saur a supprimé 
la période d’essai. La confiance, ça paie : en 
abandonnant cette pratique non obligatoire (seule 
la durée de la période d’essai est encadrée par 
les conventions collectives), le spécialiste de la 
gestion de l’eau a fait tomber le taux de turnover 
de ses jeunes recrues de 3 à 1%.

Recrutement des jeunes diplômés : 
innover jusque dans les contrats de 
travail
Avant la génération Z, les jeunes se cherchaient, 
il en sera de même après elle car se chercher 
est le propre de la jeunesse. Il est donc 
intéressant de leur proposer un environnement 
compatible avec leur envie d’être slasher ou de 
s’investir dans un emploi stable comme dans 
une passion extra professionnelle. Mazars a 
ainsi retiré de ses contrats de travail la clause 
interdisant une autre activité professionnelle. 
Être bloggeur, acteur, boxeuse ou coach et 
Mazariens, c’est possible, et donne une certaine 
idée du futur du travail.
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Recruter sur TikTok, c’est le moment. Ce 
réseau à la croissance insolente, qui compte 
actuellement 11 millions d’utilisateurs et 
utilisatrices en France, est le point de rendez-
vous des générations Z (les 15-25 ans) et Alpha 
(personnes nées après 2010). Pour l’entreprise 
qui vise ces cibles, l’audience est là. 

« TikTok est LE réseau de l’année, l’âge moyen 
des utilisateurs est de 23 ans », pointe Gilles 
Cavallari, président de Samsic Emploi. Pour 
développer sa notoriété auprès des jeunes 
et promouvoir ses jobs d’été, l’entreprise 
s’est lancée sur TikTok, armée de l’hashtag 
#SamsicEmploiAvecMoi. C’est le troisième volet 
d’une campagne débutée par une phase de 
branding mettant en avant l’accompagnement 
et la formation que la marque propose aux 
intérimaires, et une phase de display sur 
LinkedIn et Facebook, avec une dizaine 
d’affiches de portraits d’intérimaires.

… à condition d’avoir travaillé sa 
marque employeur 
L’entreprise qui veut recruter, des jeunes ou 
des moins jeunes, doit diversifier ses canaux 
de communication et de sourcing. Les réseaux 
sociaux professionnels et les jobboards sont 
des rendez-vous d’emploi où elle va trouver 
des candidats a priori actifs. Mais atteindre 
les candidats passifs, ou les futurs candidats, 
demande d’aller les chercher sur d’autres 
canaux, avec des démarches de communication, 
de marketing et de contenu de marque (brand 
content) spécifiques. 

L’idée de recruter sur TikTok séduit ou rebute. 
Elle effraye les employeurs qui ne savent pas 
comment s’intégrer dans ce réseau en termes 
de publicité. « Dans l’imaginaire de certains, 
TikTok est le média où leur ado poste des 
vidéos, il faut dépasser cette idée », suggère 
Gilles Cavallari. 

Franchir le cap nécessite un important travail 
d’employer branding, « sur le long terme, pas au 
moment de recruter ; c’est parce qu’on a travaillé 
sa marque employeur que ça va marcher » 
rappelle Loïc Lecharny, directeur associé chez 
Zcomme. 

En investissant des plateformes telles que 
TikTok, Instagram ou Twitch, un service de 
streaming vidéo, les entreprises peuvent parler 
aux jeunes en amont de leur entrée sur le 
marché du travail, faire connaître leurs métiers 
dès le collège. 

Recruter sur TikTok & co : objectif emploi des jeunes 
Pour les employeurs qui visent les jeunes, recruter sur TikTok et d’autres réseaux sociaux 
adoptés par cette cible devient incontournable. Dans un contexte de dispersion des candidats 
potentiels sur plusieurs plateformes, aller à la rencontre de l’audience est un principe à suivre.

Suivre l’audience là où elle 
est, un principe

Suivre l’audience, où qu’elle aille, encore et 
toujours, c’est le principe quand on cherche 
à recruter. D’autant plus quand il faut 
composer avec la dispersion des candidats 
sur des plateformes de plus en plus 
nombreuses. A fortiori avec les nouvelles 
générations qui les unes après les autres 
ringardisent les canaux de recrutement 
précédemment utilisés. 
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https://www.agencedesmediassociaux.com/chiffres-2021-de-tiktok/
https://www.agencedesmediassociaux.com/chiffres-2021-de-tiktok/
https://www.tiktok.com/tag/samsicemploiavecmoi
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/conseils-recrutement/attirer-candidats/marketing-rh-vers-la-fin-des-postures-de-communication/


Recruter sur TikTok & co : jouer des 
codes spécifiques de chaque réseau
Recruter sur TikTok, ou développer sa notoriété 
sur cette plateforme, demande de créer du 
contenu très spécifique, ou de retravailler 
l’existant — reprendre tel quel ce qui est conçu 
pour LinkedIn, Facebook ou Twitter fonctionnera 
beaucoup moins bien. 

Comparés à la combinaison usuelle sur ces 
plateformes, à savoir image + accroche texte 
+ tags, les codes de TikTok sont en effet 
révolutionnaires. Même les stories vidéos 
d’Instagram font figure de classiques à côté de 
la cascade de très courtes vidéos TikTok (parfois 
moins de 10 secondes, on parle de format snack 
content) avec musique urbaine (dance, rap…), 
effets spéciaux, ton décalé ou décontracté, 
naturel voire intimiste. 

« Les messages doivent être brefs pour être 
efficaces. En 15/20 secondes, on peut par 
exemple faire une interview vidéo de recruteur,  
« à la Brut » », observe Loïc Lecharny. 

Aller sur TikTok avec une stratégie 
d’influence 
Les 13-25 ans ont forcément vu les vidéos 
de Squeezie, Norman (respectivement 30 et 
12 millions d’abonnés sur YouTube) ou autre 
influenceur vedette. « À partir du moment où une 
entreprise veut parler à la Génération Z, TikTok 
est intéressant. L’influenceur ou l’influenceuse fait 
l’audience et il y a la possibilité de préciser cette 
audience selon les influenceurs, car les messages 
sont différents en fonction de leur personnalité », 
explique Gilles Cavallari. Samsic Emploi a ainsi fait 
appel à maddys_healthy, jordanpoint, lahcen_idali, 
adher_94, amelie_lfs et kadoudu13 pour présenter 
plusieurs typologies de métiers et faire passer des 
messages sur les possibilités d’accompagnement 
que l’entreprise propose aux jeunes. « Cela nous 
permet de toucher une audience pour laquelle 
l’intérim n’est pas forcément naturel, de lui dire que 
c’est une porte d’entrée sur le marché du travail 
qui permet de se former et d’acquérir un socle de 
compétences », ajoute-t-il. 

Recruter sur TikTok & co devient donc 
incontournable quand on cible des jeunes. 
Incontournable jusqu’à ce que l’effet de mode 
passe, comme est passé l’effet Snapchat, 
qu’un autre réseau social fasse irruption dans 
le paysage numérique et qu’il faille suivre 
l’audience ailleurs. 

Recruter sur Tiktok : un risque 
pour l’image de marque ?

Pas plus que sur n’importe quel autre 
réseau, car communiquer efficacement 
demande d’adapter son message au média. 
« La base, c’est la plateforme de marque. 
Il s’agit de faire une traduction créative 
des piliers de la marque employeur et de 
l’adapter à chaque canal », souligne Loïc 
Lecharny. Un ton décalé est compatible 
avec un sujet sérieux comme l’employabilité. 
« Le risque en termes d’image, c’est la non 
maîtrise du discours des influenceurs. Ces 
derniers nous ont proposé un minimum de 
script mais nous n’avons pas voulu changer 
leur style », complète Gilles Cavallari. Sur 
TikTok, comme sur Insta ou Twitch, dès lors 
que l’on soigne le fond, on peut parler de 
diversité, de compétences, d’innovation, de 
mobilité professionnelle, etc.
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#1. Pour attirer les jeunes talents, il 
faut être visible sur le web
De nos jours, pas d’attractivité sans visibilité. Site 
institutionnel, site carrière, pages sur les réseaux 
sociaux et canaux innovants sont autant de 
présences numériques qui boostent votre visibilité 
et vous permettent d’attirer les jeunes talents.

Soyez aussi repérables au-delà de vos propres 
sites et pages, par exemple sur des blogs 
d’experts RH ou marque employeur. « Une 
entreprise qu’on ne voit nulle part n’est ni 
attractive ni engageante, de plus, cela peut 
inquiéter les jeunes », pointe Agnès Duroni. 
Le nombre important de plateformes demande 
toutefois de faire des choix stratégiques en 
fonction de vos cibles et de vos objectifs.

 
#2. Faciliter l’expérience candidat
Attirer les talents en entreprise demande aussi 
de faciliter l’expérience candidat. « Un site où 
l’on ne trouve pas rapidement les informations 
n’est pas attractif, c’est un point particulièrement 
important aux yeux des jeunes qui zappent très 
vite », remarque notre interlocutrice. Pensez, par 
exemple, à mettre en avant votre page carrière.

#3. Attirer les jeunes diplômés avec 
un site internet honnête
Pour attirer les jeunes talents, le site internet doit 
donner une idée de l’entreprise la plus proche 
possible de sa réalité.

#4. Proposer des contenus attractifs
Les jeunes sont de grands consommateurs 
de vidéos. Leur permettre de visionner des 
témoignages de salariés, des professionnels en 
action, un aperçu des locaux est donc un bon 
moyen de les attirer.

Ils sont également demandeurs d’informations 
sur les engagements de l’entreprise. « Les jeunes 
sont particulièrement exigeants sur ce point, il 
faut donc leur proposer aussi des contenus qui 
apportent la preuve des engagements RSE de 
l’employeur », souligne Agnès Duroni.

Comment attirer les jeunes talents :
9 conseils pour leur donner envie de postuler 

Être une entreprise visible et accessible sur le web est un atout pour attirer les jeunes talents. 
Faisons le point sur les améliorations que l’employeur peut apporter à ses présences numériques.

Comment attirer les jeunes talents ? La question se pose au moment de rédiger une offre d’emploi. Elle 
se pose aussi quand il s’agit de penser les contenus d’un site corporate, d’un espace carrière, des pages 
de l’entreprise sur les réseaux sociaux. Ces points de rencontre avec les candidats présentent autant 
d’occasions de les séduire que de risques de leur déplaire. Avec Agnès Duroni, fondatrice d’Adevea 
Consulting, et auteur du blog Marque employeur et nouveau enjeux RH, passons en revue ce qui donne 
envie aux talents d’aller vers un employeur.
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Attention aux sites aux messages 
trop lisses ou dont le design a 

vieilli. Les discours hyper « corporate » qui 
font de toutes les entreprises des leaders 
ont de moins en moins d’écho. 
« Les candidats ont plus envie d’avoir une 
idée de la vraie vie de l’entreprise que de lire 
un texte institutionnel », ajoute-t-elle.





https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/conseils-recrutement/trouver-candidats/recruter-sur-tiktok-objectif-emploi-des-jeunes/
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/conseils-recrutement/trouver-candidats/recruter-sur-tiktok-objectif-emploi-des-jeunes/
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/conseils-recrutement/attirer-candidats/conseils-ameliorer-site-carriere/
http://www.agnes-duroni.com/
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#5. Soigner sa réputation employeur 
en étant cohérent
La visibilité a une contrepartie, l’exposition aux 
critiques. Pour attirer des jeunes talents, qui 
cherchent énormément d’informations sur les 
entreprises, il faut soigner sa réputation.
Un enjeu de taille dans un contexte de montée 
en puissance des avis et commentaires, sur 
des sites comme Glassdoor et sur les réseaux 
sociaux. « Surveiller votre réputation ne suffit 
pas, faites en sorte d’aligner votre promesse 
employeur et la réalité de votre entreprise », 
conseille notre interlocutrice.

#6. Attirer les jeunes talents avec des 
offres d’emploi claires et percutantes
L’annonce d’emploi est un des premiers points 
de rencontre entre l’entreprise et les candidats.  
« Les jeunes diplômés — un public 
généralement très connecté — aiment les 
discours clairs, simples et percutants », 
remarque Agnès Duroni.

Or, nombre d’annonces sont trop longues, 
énumèrent des critères à n’en plus finir. Ou bien 
elles parlent sans rien dire, ce qui assomme ce 
public qui, nous le répétons, s’ennuie vite. Pour 
rédiger une offre d’emploi attractive, ayez en tête 
ces principes :

• Évitez les termes génériques et imprécis ;
• Ne tombez pas dans l’excès de précision ;
• Oubliez les généralités.
 

#7. Comment attirer les jeunes talents ? 
Avec des annonces réalistes
« Recherche stagiaire expérimenté », ou  
« recherche stagiaire chef de projet » : votre  
annonce décourage, même un mouton à cinq pattes.

Sachant que 43% des 18-24 ans craignent 
que leur manque d’expérience n’entrave leur 

parcours professionnel (source étude Monster 
sur les jeunes diplômés de septembre 2021 ), 
vous confirmez leurs appréhensions. « À force 
de trop vouloir sécuriser ses recrutements, 
l’entreprise se prive de talents qu’elle ne 
rencontre jamais », constate Agnès Duroni.

#8. Proposer une part de rêve dans 
ses messages employeur
Pour attirer les jeunes talents, faites-les rêver. 
Quel que soit le poste, tout le monde a besoin 
de sentir qu’il trouvera du plaisir au travail. 
Présenter votre entreprise au travers de 
messages conventionnels sans aspérités peut 
donc plomber votre attractivité.

Attention à ne pas tomber dans l’excès inverse :  
« Des messages employeurs qui survalorisent 
l’entreprise au point d’en oublier le réel, donnent 
au final une mauvaise impression. »

#9. Être un employeur accessible, 
l’atout séduction
Les jeunes talents vous voient (notamment sur les 
réseaux sociaux), ils vous écrivent, vous ne leur 
répondez pas, ou tout du moins pas assez vite.

Ou encore, vous êtes difficilement joignable : 
coordonnées difficiles à trouver sur votre site, 
formulaire de contact à remplir… On va finir 
par se dire que vous n’aimez pas parler aux 
candidats.

Alors que le sourcing est de plus en plus 
automatisé — les courriels « no reply » en 
sont un signe —, rappelons l’importance de 
la dimension relationnelle dans un processus 
d’embauche.

« En phase de recrutement, soyez accessibles, 
les jeunes ont particulièrement besoin de lien », 
conclut Agnès Duroni.

https://monster.jebbit.com/9qydyzfh?L=Owned+Web
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/plus-de-contenu-rh/monster-x-etude-yougov-jeunes-et-1er-emploi
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/plus-de-contenu-rh/monster-x-etude-yougov-jeunes-et-1er-emploi


Intégration des jeunes dans l’entreprise :  
conseils pour réussir l’onboarding

Le parcours d’intégration des jeunes dans l’entreprise est déterminant dans l’aboutissement de 
leur recrutement. Nos conseils pour réussir l’intégration du point de vue administratif, matériel, 
opérationnel et humain.

Déterminant en matière de recrutement, l’accueil des jeunes dans l’entreprise l’est aussi en termes 
de fidélisation — 69% des salariés sont plus enclins à rester dans l’entreprise si leur expérience 
d’intégration est positive (source Human Ressources Today). Selon les contextes, le plan d’intégration 
d’un nouveau collaborateur peut prendre une journée ou s’étaler sur plusieurs mois.

Qu’est-ce qu’un parcours d’intégration ?
Le processus d’intégration, ou parcours d’onboarding, regroupe les activités qui permettent d’accueillir 
un nouveau salarié dans les meilleures conditions ; littéralement, de l’incorporer, de l’embarquer.

En fonction des entreprises, il peut s’agir de faire monter le jeune en compétences le plus rapidement 
possible, ou de suivre un ensemble d’étapes prédéfinies pour qu’il s’intègre progressivement, du point 
de vue opérationnel et relationnel.

Pourquoi il faut soigner l’intégration des jeunes

Si l’accueil d’un nouveau collaborateur dans l’entreprise est toujours important, le parcours d’intégration 
des jeunes l’est d’autant plus. En voici les raisons :

 La façon dont se déroule l’intégration influence le rapport au travail de la nouvelle recrue, a fortiori 
lorsqu’il s’agit d’un premier emploi ;

 Soutenir les jeunes talents à leur arrivée facilite leur prise de poste et leur montée en compétences : 
s’ils sont vite à l’aise, ils seront plus rapidement opérationnels ;

 Le plan d’intégration est un outil de fidélisation : par votre volonté d’accompagner les jeunes, vous 
montrez l’intérêt que vous leur portez ;

 La façon dont se déroule l’onboarding a un impact direct sur l’image de l’employeur ;

 Un jeune qui vous quitte au bout d’un jour parce qu’il se sent mal accueilli, c’est l’échec d’un 
recrutement, avec son coût opérationnel et financier, et ses effets sur l’ambiance de travail.
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https://www.humanresourcestoday.com/retention-and-turnover/
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/plus-de-contenu-rh/communiques-de-presse/skills-gap-les-competences-manquantes-chez-les-candidats-selon-les-recruteurs
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/marche-emploi/actualite-emploi/integration-a-distance-creer-sentiment-appartenance/


Intégration des jeunes talents :  les étapes incontournables
Qu’est-ce qu’un onboarding RH réussi ? C’est un dispositif qui permet de préparer l’arrivée et 
d’accompagner le nouvel arrivant de sorte qu’il s’intègre durablement dans l’entreprise.  
Le jour J, avant et après, suivez le guide.

Avant l’accueil des jeunes dans l’entreprise

 L’accueil en lui-même
Idéalement, c’est au manager d’accueillir le 
jeune ; il peut déléguer en cas d’impossibilité. Un 
pack de bienvenue peut être offert au moment 
de la présentation aux équipes. 

Prévoyez un premier point RH le jour J, 
pour signer le contrat, passer en revue 
différentes questions (horaires, mutuelle, 
accès aux locaux, congés...), remettre le livret 

d’accueil contenant le règlement intérieur, les 
principales procédures, les informations CSE, 
l’organigramme, les dates d’événements, une 
sélection d’outils de communication (catalogue, 
plaquette…).

 Créer du lien en interne
Les rituels facilitent l’intégration en entreprise. 
Les petits déjeuners ou déjeuners d’équipe, 
par exemple, ou l’ajout au trombinoscope de la 

Intégration des nouveaux collaborateurs : le jour J et les suivants


18

 Peaufiner son plan d’action
En amont de l’arrivée, faites l’état des lieux de 
ce qui fonctionne ou non dans votre parcours 
d’intégration — il peut varier selon les profils 
recrutés —, en vous appuyant sur les retours 
d’expérience des managers. Établir une 
checklist des points de vigilance à avoir à 
chaque étape facilitera le processus.

 Soigner la pré intégration
Pour que le candidat retenu ne disparaisse 
pas avant son arrivée — les employeurs 
subissent aussi le ghosting —, communiquez 
avec lui, envoyez-lui des informations sur ses 
thématiques de prédilection, l’actualités de 
l’entreprise, etc.

 Annoncer en interne l’arrivée de la 
nouvelle recrue
Par mail ou par messagerie instantanée, 
annoncez l’arrivée de la personne, présentez 
son parcours de façon sympathique et 
personnalisée (photo, mention d’un parcours 
atypique, de centres d’intérêt par exemple).

 Préparer son accueil physique
Listez tout ce dont le débutant aura besoin pour 
travailler :
• Créez-lui une adresse email avant son arrivée ; 
• Réglez la question des accès à l’intranet ;
• Prévoyez le matériel de bureau (ordinateur, 

téléphone, stylos, bloc-notes…) et 
l’équipement si besoin (tenue de travail, 
chaussures de sécurité, outils spécifiques…) ;

• Attribuez-lui une place si vos locaux et sa 
fonction s’y prêtent.

https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-definition-et-cadre-de-mise-en-place
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/marche-emploi/actualite-emploi/le-courage-managerial-un-comportement-a-encourager/
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/marche-emploi/actualite-emploi/le-courage-managerial-un-comportement-a-encourager/


photo du nouveau. Dans les grands groupes, la 
création de « promos » de jeunes recrues peut 
favoriser la création de liens.

Sans oublier les systèmes de parrainage, sur la 
base du volontariat. Le référent, tuteur, mentor 
ou « buddy » facilite les rencontres avec les 
collègues et autres salariés, et aide le jeune à 
construire son réseau interne.

 Faire adhérer à la mission du poste et à la 
culture d’entreprise
Le processus d’intégration vise aussi à confirmer 
le ressenti que l’on a eu pendant l’entretien 
d’embauche. C’est l’occasion de rappeler la 
mission du poste, les valeurs de l’entreprise, son 
histoire. Et le moment d’incarner ces valeurs, de 
les rendre visibles pour créer de l’adhésion.

 Faire entrer le jeune dans le vif de 
l’opérationnel
Réussir le parcours d’intégration des jeunes talents 
demande en outre qu’ils passent dès que possible 
à l’action. Fixez-leur des objectifs et organisez des 

points réguliers. Prévoyez aussi un point d’étape 
réunissant le jeune, son manager, une personne du 
service RH et le parrain au terme du premier mois.

Pour accompagner ces débuts opérationnels, 
expliquez les méthodes de travail, vérifiez que 
les documents clés sont à jour, désignez des 
personnes référentes selon les sujets, précisez 
les modes de communication à privilégier (écrit, 
oral, type de canaux…), faites participer la jeune 
recrue aux réunions. Entrez dans les détails :  
les agendas par exemple, sont-ils ouverts, 
consultables par tous ?

 Recueillir le feedback du nouveau
Le recueil de feedback suppose de prévoir 
des debriefs réguliers. Demander une note 
d’étonnement au nouvel arrivant est un moyen 
efficace d’avoir des retours qualitatifs.
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Fidélisation des salariés : 
savoir donner des 
perspectives aux jeunes
Pour se projeter durablement dans 
une entreprise, les jeunes talents ont 
besoin qu’on leur donne de perspectives 
stimulantes et rassurantes. Développer leur 
employabilité, en leur permettant notamment 
de découvrir plusieurs métiers, contribue à la 
fidélisation des salariés.

Avec la Génération Z, les approches 
classiques de fidélisation des salariés 
fonctionnent-elles ? Oui et non. La bonne 
vieille GPEC (gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences) est incontournable, certes. 
Mais il faut innover en la matière, en concevant 
des programmes et des parcours adaptés à des 
jeunes qui s’ennuient vite. Volontiers touche-à-
tout, ces jeunes n’en sont pas moins inquiets 
pour leur avenir, l’employeur qui s’engage à 
développer leur employabilité marque donc des 
points.

Fidéliser les jeunes talents avec une 
promesse de recrutement durable
La fidélisation des salariés commence dès 
l’entretien d’embauche. Celui-ci doit permettre 
au candidat et à l’employeur de confronter leurs 
attentes afin de déterminer si elles peuvent 
s’accorder durablement.

 Évaluer le potentiel d’engagement des 
candidats au regard d’un contexte
Chez La France Mutualiste, dont les métiers 
sont en mutation, l’évaluation des candidats 
met l’accent sur les soft skills. Cette approche 
est indispensable dans ce contexte qui requiert 
notamment des capacités d’adaptation, de la 
curiosité, un sens du collectif.

L’entreprise identifie donc avec soin les savoir-
être dont elle a besoin au regard de sa culture, 
marquée par l’esprit de famille, et de ses valeurs 
de solidarité, d’écoute, de bienveillance et de 
désintéressement.

Des conducteurs d’entretien ont été élaborés 
pour aider les recruteurs internes à comprendre 
les attentes des candidats — le but est d’éviter 
le risque de déception des jeunes à l’arrivée. Les 
questions prennent en compte le peu d’expérience 
des jeunes et concernent notamment la façon dont 
ils ont mené leurs missions précédentes (études, 
stages, première expérience…).

 S’engager à développer l’employabilité des 
jeunes talents
Sylvie Teneul, directrice du développement 
humain chez La France Mutualiste explique : 

« Nous prenons la responsabilité 
d’embaucher des jeunes qui ne 
sont pas complètement formés et 
nous engageons à enrichir leur 
employabilité »  

Ainsi, un lien se crée entre l’employeur et ses 
jeunes recrues. Un suivi régulier permet de 
vérifier que ces talents n’ont pas perdu leurs 
motivations et qu’ils jouent collectif, deux signes 
qui montrent la solidité de la relation.

Créer des passerelles entre les métiers, 
un facteur de fidélisation des salariés
L’entreprise qui se demande comment réduire 
son turnover doit pouvoir proposer des parcours 
internes variés. L’argument parle aux nombreux 
jeunes talents qui ont l’impression d’avoir fait le 
tour de leur fonction en un an.

Certains veulent travailler en mode projet et 
réfléchissent plus en termes de carrière que de 
poste ou de mission. 

https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/marche-emploi/actualite-emploi/les-z-au-travail-une-generation-portee-par-les-mutations-actuelles/
https://www.la-france-mutualiste.fr/qui-sommes-nous/recrutement
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/conseils-recrutement/evaluer-candidats/entretien-6-types-de-question-pour-cerner-la-motivation/
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/conseils-recrutement/evaluer-candidats/entretien-6-types-de-question-pour-cerner-la-motivation/


« L’employeur doit vite leur parler de l’étape 
d’après, être capable de leur proposer des 
passerelles métiers », observe Yassine 
Bentayeb, directeur du bureau Hays de Lille.

C’est le principe des Graduate Programs. 
Celui d’AXA par exemple donne entre autres 
la possibilité de découvrir en peu de temps 
plusieurs métiers et d’autres entités du groupe.
« Les entreprises qui proposent des passerelles 
doivent au préalable valider les expériences 
des profils désireux d’élargir leur horizon », 
conseille Hays.

 Montrer le potentiel d’évolution
En matière de fidélisation des salariés, il est 
question de potentiel, celui de la personne et 
celui de l’entreprise. En matière de fidélisation 
des salariés, il est question de potentiel, celui de 
la personne et celui de l’entreprise. 
Nelly Rey, DRH international chez Monster, hors 
USA, remarque :  

« L’employeur doit montrer une 
ligne de mire aux jeunes talents 
pour leur donner envie de rester »

La revue annuelle des talents du groupe (Talent 
Review) tient compte de la performance et du 
potentiel de chacun. Elle permet d’identifier neuf 
cas de figure et selon, de déterminer les actions 
à mettre en place : faire évoluer rapidement 
certains collaborateurs (dans les 12 mois) ; 
en faire bouger d’autres à plus long terme au 
regard de leur potentiel ; nourrir l’intérêt de ceux 
qui sont bien dans leur poste. « Cette approche 

permet d’avoir toujours un œil sur le potentiel du 
salarié, avec les jeunes, nous mettons l’accent 
sur ce point », ajoute-t-elle.

 Indiquer le chemin vers un métier ou un 
niveau de poste
Monster teste actuellement un outil destiné 
à favoriser la mobilité interne, un des leviers 
de la fidélisation des salariés. Il permet de 
sélectionner le titre d’un poste, de voir les 
compétences afférentes nécessaires pour 
évoluer, indique le type de formation et de 
ressources diverses à mobiliser (lectures, 
workshops…) pour atteindre son objectif, y 
compris pour les opportunités à l’international.

Neobrain, spécialiste de l’IA et de la Big Data 
appliquées au management des talents, table 
également sur la visibilité des parcours. Passée 
de 15 à 80 collaborateurs en moins d’un an, la 
startup a dû définir des rôles, des métiers et les 
prérequis nécessaires (étapes, critères) pour 
passer de l’un à l’autre — par exemple, le type 
de clients pour les commerciaux, ou les types 
d’activités à réaliser de façon autonome pour les 
fonctions techniques. « Il s’agit de s’assurer que 
l’évolution professionnelle se fasse à partir de 
critères objectifs et équitables », souligne son 
fondateur, Paul Courtaud.
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https://recrutement.axa.fr/etudiants/graduate-program?vId=253497405
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Le sens au travail est déterminé entre autres 
par ce que l’on observe autour de soi, à 
commencer par les actions et comportements 
de ses collègues et de son manager. Repenser 
la façon dont on encadre les jeunes est donc un 
moyen de leur donner du sens. Car au travail, 
ils veulent aussi nouer des relations de qualité, 
de celles qui donnent envie de se lever chaque 
matin pour retrouver une équipe. 

Développer une culture du feedback
Un débutant a besoin que son manager lui 
indique des repères et le rassure sur la qualité 
de son travail. « Beaucoup de jeunes manquent 
de confiance en eux et attendent donc un 
maximum de feedback, les managers peuvent 
mal apprécier cette attente-là », constate Paul 
Courtaud, fondateur de Neobrain. 

Adopter une posture de manager 
ressource
Eurécia a créé une solution « Mieux se connaître 
soi-même » pour aider les managers à améliorer 
leur feedback. « Le cœur de notre approche, c’est 
la communication fluide, la posture de manager 
ressource, c’est pour nous un gain de temps et 
d’agilité considérable », explique Louise Robitail, 
DRH de cet éditeur de solutions RH.  

La quête de sens au travail de la Gen Z 
En faisant évoluer ses modes de management et en agissant concrètement en matière de RSE, 
l’entreprise développe du sens au travail. C’est un moyen d’attirer et de fidéliser les jeunes dont 
les attentes en la matière sont particulièrement marquées. Quid de cette quête de sens au travail 
chez la génération Z ? 

Les jeunes de la Gen Z veulent comprendre l’utilité et la finalité de leur travail, leur contribution à l’entreprise 
et à la société. Un travail qui manque de sens à leurs yeux devient une raison de quitter l’entreprise. 

Que recouvre la quête de sens au travail de la Gen Z ?
La quête de sens, partagée aujourd’hui par toutes les personnes au travail, recouvre deux choses : 

 Pour qui travaille-t-on ?  
Dans l’anonymat des grands groupes, il y a de quoi se poser la question. « Quand on ne peut avoir de 
réponse, on finit par se dire que l’on travaille pour soi et sa famille, ce qui produit du désengagement »,  
analyse François Dupuy, sociologue des organisations, auteur d’une dizaine d’ouvrages dont Lost in 
Management, tome 1, 2 et 3 (Seuil, 2011, 2015 et 2020).

 Quel est l’impact environnemental des actions de l’entreprise ? Apparu dans les dix dernières 
années, ce questionnement marque une rupture avec ce que l’on appelle la génération Tapie. « La façon 
parfois cynique de glorifier la réussite, quel qu’en soit le prix, y compris écologique, est une attitude qui 
ne passe plus auprès des jeunes d’aujourd’hui », ajoute notre interlocuteur. 

1. La réponse managériale à la quête de sens de la Gen Z

L’exercice peut mettre mal à l’aise les 
managers, aussi est-il nécessaire, 

pour développer une culture du feedback, 
qu’ils développent des softs skills qui facilitent 
la communication interpersonnelle, comme 
l’écoute active, l’empathie, la clarté.





https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/gestion-ressources-humaines/la-qualite-relationnelle-une-richesse-sous-estimee/


En lâchant du contrôle, les managers laissent 
aux jeunes la possibilité de faire des choix, ils 
les responsabilisent ainsi bien mieux qu’en leur 
demandant des comptes. « Les jeunes poussent 

l’équipe managériale à définir clairement sa 
vision, ses objectifs, à être plus efficace, c’est très 
bénéfique », ajoute notre interlocutrice. 

2. La réponse par la preuve de ses engagements RSE
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À l’engagement de l’employeur, 
répond l’implication des salariés. 

Pour cultiver cet état d’esprit, l’entreprise 
doit questionner très régulièrement ses 
collaborateurs, recueillir grâce à des 
enquêtes leurs besoins et leurs demandes. 

C’est une façon de faire intervenir le collectif 
dans les prises de décisions relatives à la vie 
de l’entreprise et ainsi de responsabiliser les 
personnes, autre facteur de développement 
du sens au travail.



Les actions RSE de l’entreprise engagée font écho 
à la quête de sens de la Gen Z. « L’inclusion, le 
respect de l’environnement sont des sujets qui 
ont vraiment du sens pour les jeunes candidats, 
leurs exigences en la matière sont plus marquées 
qu’avant », observe Yassine Bentayeb, directeur 
du bureau Hays de Lille. Il devient courant qu’ils se 
désistent si l’employeur n’apporte pas la preuve de 
ses engagements sociétaux et environnementaux. 

Le Content for Good, le choix d’une 
communication concrète et sincère 
Communiquer sur sa politique RSE demande 
à l’employeur d’être concret et sincère, les 
discours trop formels et publicitaires ne passent 
pas. « Parmi toutes nos communications, 
l’un des types de contenu qui génère le plus 
d’engagement est celui qui permet de montrer 
que l’on peut être utile et solidaire en travaillant 
chez Mazars, le Content for Good », souligne 
Célia Lenormand, responsable communication 
RH & marque employeur chez Mazars.

Communiquer sur les dispositifs qui donnent la 
possibilité de s’engager au niveau sociétal, comme 
le congé solidaire, le stage partagé ou le stage 
Vendredi peut donc être un levier de recrutement 
et de fidélisation des jeunes diplômés. « Notre 
force est de pouvoir apporter la preuve de nos 
engagements », complète Charlotte Gouiard, 
responsable RH Tech & expérience candidat au 
sein du groupe d’audit et de conseil.

Apporter du sens et améliorer 
l’expérience collaborateur
Apporter du sens améliore la qualité de vie au 
travail et l’expérience collaborateur. En rendant 
visibles ses actions RSE, l’employeur travaille 
aussi la fidélisation. 

Le Campus Eurécia est un exemple de lieu de vie à 
part entière, où les salariés peuvent se ressourcer 
tout en s’impliquant dans des projets solidaires et 
environnementaux. Pendant les heures de pause, 
le week-end parfois, des collaborateurs volontaires 
ont la possibilité de proposer des activités ludiques 
et créatives : potager, ruche, activités sportives, 
conseils de nutrition, organisation de conférences 
inspirantes… 

Pouvoir agir pour la société au sens large
Les actions doivent bénéficier à l’entreprise et à la 
société. « Octobre a vu la création d’une équipe 
pour soutenir la campagne Octobre rose ; pour 
Noël, nous organisons une collecte de jouets ; 
lors des Journées du Patrimoine, nous avons 
ouvert nos portes aux habitants de Castanet-
Tolosan et aux familles des collaborateurs, 
et nous prêtons régulièrement notre lieu à 
des acteurs locaux pour qu’ils organisent des 
conférences », illustre Louise Robitail. 

https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/gestion-ressources-humaines/communication-rse-marque-employeur-coherence/
https://associations.gouv.fr/pendant-des-conges.html
https://www.vendredi.cc/cas-d-usage/mazars
https://www.vendredi.cc/cas-d-usage/mazars
https://www.vendredi.cc/cas-d-usage/mazars
https://www.eurecia.com/blog/eurecia-amenagement-nouveau-campus/
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Recruter un alternant : conseils aux PME 
Où s’informer quand on veut recruter 
en alternance, de quelles aides peut-
on bénéficier, pourquoi recruter un 
alternant ? Ces questions comptent 
parmi les premières que les PME 
se posent, nous leur apportons des 
réponses. 

Dans le cadre du plan « 1 jeune,  
1 solution », les entreprises qui veulent 
recruter un alternant peuvent bénéficier 
de mesures exceptionnelles. L’aide de 
l’État alternance concerne l’embauche 
d’un salarié en contrat d’apprentissage 
préparant un diplôme jusqu’au niveau 
master. Prolongée jusqu’au 30 juin 2022, 
elle s’élève à 5 000 euros pour un apprenti 
mineur et à 8 000 euros pour un apprenti 
majeur.

Les 385 millions d’euros prévus par le 
plan de relance pour faciliter la transition 
numérique des TPE, PME et ETI sont 
un autre soutien, indirect celui-là, de la 
formation duale. Parmi les dispositifs 
d’accompagnement de cette transformation, 
citons celui de BPI/France Num. Le projet 
de Simplon.Prod, agence numérique de 
l’école Simplon.co, et Numerik-ea, agence 
digitale entreprise adaptée, s’inscrit dans ce 
cadre et mobilise des développeurs formés 
en alternance (des profils en insertion et en 
situation de handicap).

Au-delà des mesures actuelles, comprendre 
ce qu’implique une embauche en alternance 
est indispensable. 

Ce qu’apporte l’alternance 
à l’entreprise
Pourquoi embaucher un alternant ? 
Le recrutement d’un tel profil apporte 
à l’entreprise plus que des avantages 
financiers :

 C’est une solution à la pénurie de 
candidats dans certains métiers.

 Au vu de la volatilité de certains 
profils, la fidélité du jeune pendant 
deux ans, si l’alternance se passe bien, 
est particulièrement appréciable.

 « L’apprentissage en alternance 
permet à l’employeur de former la 
jeune recrue à ses méthodes et à sa 
culture », rappelle Yassine Bentayeb, 
directeur du bureau Hays de Lille. 
 
 Par ailleurs, « bourrés d’énergie et 
d’envies, ces jeunes ont des attentes 
qui se rapprochent de celles des futurs 
clients », constate Caroline Guichet, 
consultante senior et associée du 
cabinet Émergences RH. L’entreprise 
va donc apprendre elle aussi au 
contact des apprentis, et avec eux, 
se projeter dans l’avenir. Grâce à 
eux, elle va parfois revoir ses modes 
opératoires.

 Le fait de proposer à un collaborateur 
d’être tuteur permet de le valoriser, de 
développer son engagement. C’est 
pour certains salariés l’opportunité 
d’acquérir une première expérience de 
management.
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-employeurs-recrutement-apprentissage
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-employeurs-recrutement-apprentissage
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/accompagnements-actions-france-num-des-formations-gratuites-pour
https://offrecleenmain.simplonprod.co/
https://offrecleenmain.simplonprod.co/


Où s’informer sur l’alternance ?
S’informer sur les types de contrat est 
un préalable lorsqu’on veut recruter un 
alternant. Pour ce faire, plusieurs sources 
d’information sont à votre disposition :

1. Le portail de l’alternance
Au-delà des dispositions du plan de relance 
de l’apprentissage, les entreprises peuvent 
entre autres y trouver des informations 
sur les conditions d’attribution de l’aide 
unique aux employeurs d’apprentis 
et son montant et sur les démarches 
administratives à effectuer dans le cadre 
du contrat d’apprentissage, du contrat de 
professionnalisation et de la demande 
d’aide TPE jeunes apprentis.
Ce lien donne accès aux formulaires Cerfa 
des différents contrats, à leurs notices 
explicatives et à des tutoriels.

2. Les institutions et organismes
Les chambres consulaires (chambres de 
métiers, de commerce et d’agriculture), 
le Conseil Régional, et les opérateurs 
de compétences (Opco, ex OPCA) vous 
informent aussi. Notez que les Opco 
proposent entre autres des conseils en 
matière d’ingénierie financière, pensez à les 
solliciter.

3. Les Centres de formation 
d’apprentis (CFA), écoles et 
organismes agréés
Simplon.co par exemple organise des 
sessions d’information lors desquelles des 
employeurs d’alternants témoignent. Ces 
retours d’expérience aident les PME à se 
lancer dans l’aventure de l’alternance.

En bonus, un conseil de lecture : Le Guide du 
Routard de l’alternance (Hachette, juin 2017).

Au-delà des aspects contractuels 
et financiers, la prise d’information 
doit permettre de clarifier ce qui est 
attendu de la part de l’employeur, 
d’éclairer le choix du tuteur et son 
rôle, de comprendre l’impact d’un 
tel recrutement sur l’organisation de 
l’entreprise, de vérifier sa faisabilité 
selon le type de poste.



« Recruter un alternant à 
un poste de Community 
Manager peut être 
plus sensible que d’en 
recruter un à un poste 
de développeur, cela doit 
s’organiser »
 
Frédéric BARDEAU 
président et cofondateur de Simplon.co.
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https://alternance.emploi.gouv.fr/laide-unique-pour-les-employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage
https://alternance.emploi.gouv.fr/laide-unique-pour-les-employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage
https://alternance.emploi.gouv.fr/laide-unique-pour-les-employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/guide-du-routard-de-l-alternance-9782012799844/
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/guide-du-routard-de-l-alternance-9782012799844/
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7 conseils pour recruter un alternant
Embaucher un alternant demande d’adapter les fondamentaux du recrutement à la 

spécificité de ce type de profil : quelqu’un qui ne sera pas présent à 100% de son temps 
en entreprise et qui sera là pour apprendre.

Anticiper le recrutement  
d’un alternant

Les PME, par manque de ressources RH 
internes, ont généralement du mal à dégager 
du temps pour recruter un alternant dans les 
règles de l’art — il faut notamment avoir le 
temps de développer les relations écoles. 
L’anticipation peut pallier cette difficulté. 
Une intégration en septembre par exemple 
demande de se pencher sur le sujet au moins 
6 mois à l’avance, d’identifier rapidement 
dans les écoles les personnes en charge 
des relations entreprises. « L’intégration se 
prépare dès la définition du poste, de ses 
missions et objectifs », souligne Yassine 
Bentayeb, directeur du bureau Hays de Lille.

Soigner l’expérience 
candidat

Comme avec n’importe quel type de profil, 
« il faut être réactif en termes de processus 
de recrutement ; au-delà de trois semaines 
grand maximum entre le premier contact et 
la prise de décision, on perd le candidat à 
l’alternance », constate Caroline Guichet, 
consultante senior et associée chez 
Émergences RH. De plus, les intentions de 
l’employeur doivent être claires : soit il peut 
proposer un CDI à la suite de l’alternance, 
soit non. « Parler de la pérennité de 
son besoin est la meilleure façon pour 
l’employeur de tenir sa promesse », note 
Yassine Bentayeb.

Adapter l’entretien
« L’attitude d’un candidat à 
l’alternance est différente 

de celle d’un candidat à un CDI. Dans 
le cadre d’une alternance d’un an par 
exemple, le poste est juste un tremplin, le 
questionnement du recruteur doit en tenir 
compte », poursuit-il. De plus, il s’agit de 
mettre le jeune à l’aise, mieux vaut donc 
éviter les entretiens trop formels. Ce jeune 
candidat, qui parfois ne sait pas bien « se 
vendre », peut faire douter le recruteur. Au 
lieu d’écarter les profils trop timides, mettez-
les en action, par exemple en leur proposant 
une étude de cas, cela peut révéler un 
potentiel insoupçonné.

Évaluer avant tout les 
soft skills de l’alternant

L’alternant est un professionnel en 
devenir, il faut tenir compte de son 
inexpérience. Il convient d’évaluer avant 
tout ses soft skills : sa courtoisie, sa 
motivation, son intérêt pour l’entreprise, 
sa curiosité, car quelqu’un de curieux 
cherche à apprendre. « Proposer une 
journée d’observation est un bon moyen 
d’observer son comportement », 
remarque Caroline Guichet. « S’intéresser 
aux compétences acquises dans 
des activités extra-professionnelles, 
associatives par exemple, est un autre 
moyen d’évaluer le potentiel d’un candidat 
à l’alternance », note David-Alexandre 
Gava, cofondateur d’Engagement Jeunes.

#1 #2

#3 #4



https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/conseils-recrutement/evaluer-candidats/3-conseils-pour-identifier-les-soft-skills-utiles-a-un-poste-donne/
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/conseils-recrutement/evaluer-candidats/3-conseils-pour-identifier-les-soft-skills-utiles-a-un-poste-donne/
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Impliquer toute 
l’équipe dans le 
recrutement
Dans une TPE/PME, 
au regard de la taille 
des équipes, c’est 
avec l’ensemble des 
collaborateurs que 
l’alternant travaillera. Il 
faudra donc impliquer tout 
le monde afin de cimenter la 
cohésion d’équipe.

Prendre des 
références
Il y a dans l’alternance un 
engagement contractuel 
(c’est un CDD) et moral :  
l’employeur s’engage à 
faire monter un jeune 
en compétences. « La 
décision d’embauche ne 
peut être prise à la légère, 
une prise de références 
auprès des formateurs et 
maîtres d’apprentissage est 
nécessaire », recommande 
Caroline Guichet.

Préparer l’accueil 
de l’alternant
Recruter avec succès en 
alternance passe aussi 
par un onboarding réussi. 
L’intégration de cette 
nouvelle recrue pas tout 
à fait comme les autres 
« demande de préparer 
l’ensemble de l’équipe 
en plus du tuteur. Et de 
préparer la rencontre entre 
le tuteur et l’organisme 
de formation », indique 
Frédéric Bardeau.

#5 #6 #7

https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/conseils-recrutement/attirer-candidats/la-qualite-des-relations-humaines-ciment-de-l-experience-candidat/
https://www.monster.fr/recruter/conseil-en-ressources-humaines/conseils-recrutement/attirer-candidats/la-qualite-des-relations-humaines-ciment-de-l-experience-candidat/


5 bonnes pratiques pour encadrer un alternant 
L’envie de transmettre va de pair avec le principe de l’alternance. Si cette envie manque, 
mieux vaut renoncer au projet plutôt que de risquer de mal encadrer un alternant. À ce 
propos, Caroline Guichet, consultante senior et associée du cabine Émergences RH, 

souligne que « l’employeur trouvera dans l’alternance ce qu’il y met ». Nous vous livrons 
ici 5 pratiques managériales pour bien encadrer votre alternant.

1. Former les tuteurs
Le but de l’alternance est de former et d’acculturer les jeunes, or nombre 
d’entreprises considèrent les alternants comme de la main d’œuvre à bas 
prix — ce n’est pas sans conséquence en termes d’image employeur. 
Sensibiliser et former les tuteurs à leur rôle et leurs devoirs est donc un 
préalable pour leur donner les moyens d’encadrer au mieux les alternants.

2. Ne pas isoler les alternants
Les jeunes ont soif de contacts dans la vie réelle — encore plus depuis 
que la crise sanitaire est passée par là, avec son lot de travail à distance 
— ne les installez pas tout seuls dans un bureau.  
Il est de la responsabilité du tuteur de veiller à l’intégration de son poulain au 
sein de l’entreprise, en le présentant aux diverses équipes, par exemple. 

3. Être pédagogue et expliquer le sens de leur travail 
Les alternants ne sont directement impliqués que dans 10% d’un 
projet, mais ils le sont plus largement de façon indirecte, en participant 
à des tâches qui contribuent à l’avancement du projet. Il faut donc leur 
expliquer dans quoi leur mission s’inscrit.

Bon à savoir 
Les Opco offrent des formations au tutorat. La plateforme Engagement Jeunes aussi, 

avec TUT’OR une formation digitale gratuite pour tout savoir sur la fonction de tuteur. Un 
module de e-learning de 1h30, chapitré (comme dans Netflix), permet de suivre un jeune 
en vidéo et de comprendre à travers son regard ses perceptions de l’entreprise. Il donne 
aussi accès à des fiches pédagogiques pour aider le tuteur à faire monter l’alternant en 
compétences. 
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La pédagogie demande de la redondance, il faut être prêt à répéter des consignes, savoir en 
formuler de précises. Montrer à l’alternant comment s’y prendre ne suffit pas, il faut aussi contrôler 
qu’il a compris. Faire preuve de pédagogie suppose aussi de lui apprendre à apprendre — à prendre 
des notes par exemple —, et à lui faire un feedback. « Le fait d’avoir déjà des modes opératoires 
écrits facilite l’accueil et la montée en compétences de l’alternant », remarque Caroline Guichet.

4. Adapter son niveau d’exigence
Si le manager doit être regardant sur la ponctualité, l’envie 
d’apprendre, le suivi des consignes, il ne peut attendre d’un apprenti 
des résultats identiques à ceux d’un jeune diplômé en CDI. Plus 
encore, le tuteur doit lui accorder un certain droit à l’erreur, sans cela, 
l’alternant peut ne plus oser faire. Or, agir fait gagner en confiance et 
en compétences. Voilà pourquoi il faut dès que possible l’inciter à se 
jeter à l’eau, et accepter que sa première copie soit imparfaite. 

5. Faire des points réguliers avec l’alternant et l’école
Recruter un alternant relève du partenariat tripartite, « ce n’est pas 
chacun dans son couloir de nage », souligne Frédéric Bardeau, 
président et cofondateur de Simplon.co. Prévoir un retour d’expérience 
(un débrief d’un quart d’heure suffit) à chaque fin de période en 
entreprise permet de savoir ce qu’il faut travailler en formation.
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Pour aller plus loin
 

Découvrez plus de conseils pour mieux recruter et développer votre marque 
employeur dans nos autres livres blancs :

 Guide pour mieux recruter : définir sa vision et son besoin  

 Guide pour mieux recruter : soigner le contenu de l’offre d’emploi   

 Guide pour mieux recruter : favoriser l’évaluation mutuelle en entretien   

 Soft skills et recrutement, tout comprendre en un livre blanc  

 Égalité femmes/hommes au travail, un livre blanc pour faire bouger les lignes  

 Les femmes dans le monde du travail : instaurer l’égalité des sexes dans un monde post-COVID  

 Marque employeur : points de vue et bonnes pratiques en un livre blanc  

 Recrutement des profils numériques : conseils et bonnes pratiques pour les attirer  

 Recruter dans le BTP : conseils et bonnes pratiques pour développer son attractivité  

 Guide RH spécial gestion de crise : faire face à la crise sanitaire  

 Guide RH spécial reprise d’activité postcrise : avancer dans l’incertitude   

 Recrutement et handicap : mieux recruter et intégrer des collaborateurs handicapés en entreprise   

 Innovation managériale : guide pour repenser le management en entreprise  

 Innovation et RSE : panorama des pratiques en entreprise  

 Comment le numérique transforme les RH : les SMAC’S et leur impact sur les Ressources Humaines  
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https://securemedia.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlancMieuxRecruter/monster_livre_blanc_mieux_recruter_2019.pdf
https://media.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlanc_Offre_dEmploi/livre_blanc_contenu_offre_demploi.pdf
https://media.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlanc_Entretien/livre_blanc_RH_entretien_dembauche.pdf
https://securemedia.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlancSoftSkills/monster_livre_blanc_soft_skills_2019.pdf
https://securemedia.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlancEgaliteFH/monster_livre_blanc_egaliteFH_2019.pdf
https://media.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlanc_WITWF/Livre_blanc_les_femmes_dans_le_monde_du_travail_0921.pdf
https://securemedia.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlancMarqueEmployeur/monster_livre_blanc_marque_employeur_2019.pdf
https://media.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/Livreblanc_RecrutementProfilsDigitaux/livre_blanc_profils_numeriques_1120.pdf
https://media.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlanc_BTP/Livre_blanc_RH_Recruter_dans_le_BTP_0621.pdf
https://media.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlanc_GestiondeCriseRH/livre_blanc_Monster_gestion_de_crise_RH.pdf
https://media.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlanc_Postconfinement/livre_blanc_RH_postconfinement_2020.pdf
https://securemedia.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlanc_RecrutementHandicap/livre_blanc_recrutement_et_handicap.pdf
https://media.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlanc_Innovation_Manageriale/livre_blanc_RH_innovation_manageriale_2020.pdf
https://securemedia.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlancMonsterInnovation/monster_livre_blanc_monsterinnovation_2019.pdf
https://securemedia.newjobs.com/xmonsterfrx/marketing/BtoB/LivreBlancSMACs/monster_livre_blanc_smacs_2019.pdf


À propos de 
Monster
 
Qui sommes-nous ?
Monster Worldwide est un leader mondial de la mise en relation entre les 
personnes et les opportunités de carrière. Depuis plus de 25 ans, Monster 
s’emploie à transformer le secteur du recrutement dans plus de 40 pays. 
Aujourd’hui, le groupe s’appuie sur une technologie avancée utilisant des 
solutions digitales, sociales et mobiles intelligentes ainsi qu’une vaste 
gamme de solutions RH et de services de recherche d’emploi et gestion de 
carrière. Monster est une entreprise numérique appartenant à Randstad 
North America, une filiale de Randstad N.V., leader mondial du conseil en 
ressources humaines. 

Notre mission
Chaque jour, Monster participe à faire de chaque lieu de travail un espace 
plus heureux et plus productif en transformant la manière dont les recruteurs 
trouvent les meilleurs talents et la manière dont les candidats font les bons 
choix de carrière.

Nos solutions 
Pour les candidats : Monster propose une suite complète d’outils et de 
services pour aider les personnes à trouver leur futur emploi et mettre en 
avant tout leur potentiel auprès des employeurs.

Pour les entreprises : Monster offre une large gamme de solutions RH et de 
marque employeur pour permettre aux entreprises de communiquer, recruter, 
et gérer les meilleurs candidats avec efficacité.

Pour en savoir plus, visitez Monster.fr/recruter

32



MONSTER

Site candidats   www.monster.fr

Site recruteurs  monster.fr/recruter

Contact candidats   candidat@monster.fr

Contact recruteurs   serviceclientele@monster.fr

Téléphone   0800 050 060

Adresse postale   Monster Worldwide SAS
    14-16 rue Clément Bayard
    92 300 Levallois-Perret

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook    facebook.com/Monster.fr

Twitter    twitter.com/MonsterFrance

Instagram    instagram.com/Monster.fr

LinkedIn    linkedin.com/company/
    monster-france

https://www.monster.fr
https://www.monster.fr/recruter
mailto:candidat%40monster.fr?subject=
mailto:serviceclientele@monster.fr

