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Les projets d’embauches se multiplient dans les entreprises. Pour attirer les candidats,
elles doivent valoriser leur environnement de travail et les missions proposées.
Chez Segula Technologies, 30 chargés de recrutement s’activent quotidiennement pour
dénicher les 3 500 nouveaux collaborateurs que l’entreprise recrutera cette année, dont 2
000 en France. Des ingénieurs, mais aussi des techniciens supérieurs, voire des ajusteurs
monteurs. Un enjeu vital pour Segula, comme pour la plupart des acteurs de l’industrie.
L’enquête exclusive Infopro Digital pour L’Usine Nouvelle et ManpowerGroup montre que la
pénurie de compétences est le deuxième frein identifié à la croissance du secteur en
France, après l’inflation des prix de l’énergie et des matières premières. Il est même le
premier, à hauteur de 70 %, pour les dirigeants de PME. Aujourd’hui, ce ne sont plus les
commandes qui brident le développement, mais les hommes et les femmes pour le réaliser.

Faire oublier “Germinal”
Depuis la crise sanitaire, 64 % des entreprises ont augmenté leurs besoins en recrutement.
Une tendance confirmée par l’étude « Besoins en main-d’œuvre » de Pôle emploi, qui
promet une année 2022 record. « Même dans les grandes entreprises, qui ont en général
moins de difficultés que les petites à pourvoir leurs postes, les craintes au sujet du
recrutement sont en hausse », précise Stéphane Ducatez, le directeur des études de Pôle
emploi. Les chefs d’entreprise ont été interrogés par l’organisme en décembre, mais notre
sondage, réalisé du 7 mars au 1er avril, montre que la guerre en Ukraine ne modifie pas
substantiellement l’équation. Seuls 5 % d’entre eux confient une décision
de baisse des embauches suite aux événements.

Là où le bât blesse, c’est la perception de l’industrie. La désindustrialisation, avec ses
fermetures d’usines, est encore dans les têtes.
La forte demande aiguise la concurrence entre secteurs. Pour Agnès Pannier-Runacher, la
ministre de l’Industrie du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, « le problème de
l’industrie n’est pas les salaires – sauf dans l’agroalimentaire. Seuls 5 % des salariés sont au
smic, contre 13 % dans le reste de l’économie. [...] Là où le bât blesse, c’est la perception de
l’industrie. La désindustrialisation, avec ses fermetures d’usines, est encore dans les têtes.
J’ai fait réaliser une enquête. Les gens pensent qu’on y est mal payé et que c’est “Germinal”.
Il faut que les industriels ouvrent leur porte. » L’Union des industries et métiers de la
métallurgie des Hauts-de-France va plus loin, elle a installé une mini-usine 4.0 dans un
camion pour aller faire découvrir aux jeunes la nouvelle réalité industrielle.

L'innovation, un atout pour attirer les jeunes
L’autre atout de l’industrie est l’innovation. Sonia Fosse, la directrice de la planification des
ressources de Segula, témoigne : « Nous valorisons la dimension de rupture technologique
de nos missions, en particulier sur les enjeux de transition écologique. C’est très attractif.
» Surtout si l’on peut donner du sens au quotidien. Yannick Chaze, le cofondateur de la
start-up montpelliéraine Sweep, se distingue auprès des ingénieurs informatiques par son
positionnement.
« Nous sommes labellisés B-Corp et notre produit permet aux entreprises de réduire leurs
émissions de CO2. Nous appliquons la transparence des informations vis-à-vis de nos
salariés et sommes attentifs à leur progression de carrière. Être une entreprise rentable sans
tirer un maximum de profits au détriment des gens et de la planète est un leitmotiv et un
véritable levier pour le recrutement. » Pour séduire, les employeurs doivent s’adapter.

En 2030, des perspectives plus
positives pour l’emploi industriel
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Au cours de la décennie, les effectifs dans l’industrie au sens strict devraient continuer de
diminuer, mais de manière moins forte que par le passé. Exercés dans différents secteurs,
les métiers de l’industrie reprendront des couleurs. Et vont surtout monter en
qualification.
Le métier d'ingénieur et de cadre technique de l’industrie devrait être en expansion d'ici à
2030 en France.
En matière d’emploi industriel, la décennie en cours semble de bon augure par rapport à la
tendance passée. C’est en tout cas ce qui ressort - si l'on choisit de regarder le verre à
moitié plein - de l’étude sur les besoins de recrutement jusqu’en 2030 dévoilée jeudi 10
mars par le ministère du Travail et France Stratégie, un organisme de réflexion lié à
Matignon. Concerté avec les branches et les partenaires sociaux, ce travail de projection
souligne que « la période 2019-2030 devrait être marquée » par « un redressement de
l’emploi des métiers industriels ». Mais cette nouvelle donne mérite d’être observée dans
le détail.
Fondé sur une hypothèse de croissance du PIB de 1,3% par en moyenne sur cette période,
le scénario de référence de l’étude tient compte des conséquences de la crise sanitaire.
Dans ce scénario, les métiers de l’industrie enregistrent de l’ordre de 45 000 postes
supplémentaires à l’horizon 2030. Un bouleversement en comparaison avec la décennie
précédente : 170 000 postes de métiers industriels avaient alors été détruits.

Les métiers qualifiés de l'industrie ont le vent en poupe
A l’image du constat plus général d’un marché de l’emploi plus favorable aux diplômés du
supérieur, les métiers industriels les plus qualifiés ont le vent en poupe. Dans huit ans, il y
aurait 75 000 postes d’ingénieurs et cadres techniques de l’industrie en plus (+24% par
rapport à 2019) et près de 50 000 techniciens et agents de maîtrise de la maintenance
supplémentaires (+10%). A l’inverse, les professions d’ouvriers industriels devraient
continuer à reculer. Ouvriers qualifiés de la mécanique (23 000 postes en moins d’ici à 2030
; en baisse de 18% par rapport à 2019), travailleurs peu qualifiés des industries de
transformation (plus de 10 000 postes en moins ; - 8%), professionnels qualifiés de l’usinage
(environ 10 000 postes ; -11%), ouvriers qualifiés de la maintenance (environ 10 000 postes
; -4%)… Ces métiers moins qualifiés font partie des 15 métiers en plus forte contraction sur
la décennie en France.
Cette évolution divergente s’explique largement par la possibilité pour les ingénieurs et
techniciens « industriels » d’être recrutés dans d’autres secteurs. Concernant les premiers,
il peut s’agir du conseil, pour des activités de stratégie et d’analyses techniques. Plutôt du
commerce pour les seconds. « Les métiers de l’industrie sont exercés en dehors du seul
secteur industriel. Dans l’industrie au sens strict, on s’oriente plus vers une stabilisation de la
baisse de l’emploi », insiste Michel Houdebine, qui dirige la direction statistique du
ministère du Travail.
Le secteur industriel devrait moins souffrir
En se limitant à cette définition stricte, l’emploi industriel devrait compter 120 000 postes
en moins dans la décennie, contre une perte de 340 000 postes dans la décennie passée. «
L’emploi industriel va continuer de diminuer, en particulier pour les ouvriers, mais de
manière beaucoup moins forte qu’auparavant », appuie Cécile Jolly de France Stratégie.
Pour expliquer ce changement somme toute positif, l’étude cite notamment les politiques
publiques de revitalisation industrielle et l’atteinte d’un seuil en matière d’externalisation
de certaines fonctions. Reste à savoir si l’actualité récente ne bousculera pas ces
projections. Dans ses hypothèses, l’étude ne tient pas compte des répercussions de la
guerre en Ukraine, qui perturbe déjà les industriels.

L’emploi des cadres se relève...
sauf dans l’industrie
Les recrutements de cadres ont quasiment retrouvé leur niveau d'avant-crise en 2021,
selon une étude de l’Apec... Sauf dans l’industrie, où le nombre de recrutements reste
inférieur de 16% à celui de 2019.
Handicapée par de faibles recrutements de cadres dans plusieurs secteurs, l'industrie
n'arrive pas à retrouver son niveau d'embauches de 2019.
269 100 cadres ont été recrutés en 2021. C’est un niveau inférieur de 4% à celui d’avantcrise, en 2019 (281 300 recrutements), selon les chiffres publiés lundi 4 avril par
l’Association pour l’emploi des cadres (Apec). L’année 2020, atypique, n’est pas utilisée
pour la comparaison. « La situation a basculé à la mi-2021 avec l’amélioration de la
conjoncture, commente Pierre Lamblin, directeur des études de l'Apec. Si l’on atteint
quasiment le niveau de 2019, il n’y a pas d’effet rattrapage de l'année 2020, faible en
recrutements. »
Les résultats montrent une grande disparité selon les secteurs : hausse de 3% des
recrutements de cadres pour la construction, baisse de 2% pour les services, secteur le plus
recruteur de cadres, chute de 7% dans le commerce, et écroulement de 16% dans
l’industrie, en queue de peloton. 33 000 recrutements de cadres ont eu lieu dans l’industrie
en 2021, contre 39 400 en 2019 et 30 000 en 2020.

L'agro, seul secteur industriel en hausse
« L’industrie est tirée vers le bas par des secteurs qui sont restés très faibles en
recrutements, comme la construction automobile et aéronautique, à -24% par rapport à
2019, analyse Pierre Lamblin. Seul le secteur de l’agro-alimentaire est en hausse, avec +7%
de recrutements, mais à des volumes modestes, soit 4 100 recrutements en 2021. » Plus
gros secteur industriel en volume, la métallurgie-mécanique a embauché 7 400 cadres en
2021 (-13%), suivie de la chimie-pharma, avec 4 400 recrutements (-19%). Les recrutements
de cadres sont en chute de 37% dans l’énergie, l’eau et les déchets, ainsi que de 30% dans
l’industrie du bois, du papier et de l’imprimerie.
Tous secteurs confondus, seules deux régions retrouvent leur niveau de 2019 : la Bretagne
et la région PACA. Dans l’industrie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur dépasse même le nombre
de recrutements de 2019 (+2%) en 2021, mais sur de faibles volumes. Toujours dans
l’industrie, les recrutements de cadres diminuent de 24% en Occitanie entre 2019 et 2021,
de 9% en Normandie.
L’Apec a renoncé pour l’instant à publier ses prévisions d’embauches pour 2022, son
enquête auprès des entreprises ayant été menée en décembre et janvier, avant l’invasion
de l’Ukraine par la Russie. « Les prévisions économiques sont constamment revues à la
baisse, voire pas revues du tout, tant les incertitudes sont grandes, justifie Pierre
Lamblin. Nous attendons les données du premier trimestre pour pouvoir faire des
estimations sur 2022. » Rendez-vous le 27 avril.

Salaire inchangé dans l'industrie…
Dans une deuxième enquête, l’Apec relève une petite hausse de 2% en trois ans du salaire
médian annuel des cadres, qui passe de 50 000 euros bruts annuels en 2018, 2019 et 2020,
à 51 000 euros en 2021. « On retrouve une dynamique plus favorable, mais loin des niveaux
de l’inflation, et sans progrès, une fois encore, dans la réduction des inégalités femmeshommes », commente Gilles Gateau, directeur général de l’Apec, dans un communiqué.
Quand le revenu médian des femmes cadres s’établit à 47 000 euros, il est de 54 000 euros
pour les hommes. De la même manière, 44% des femmes ont été augmentées en 2021,
contre 48% des hommes. « Ce qui signifie que plus de la moitié des cadres n’ont pas été
augmentés l’an dernier, et sans doute l’année d’avant », observe Pierre Lamblin. Ce qui
explique la forte mobilisation, y compris des cadres, pour obtenir des augmentations lors
des NAO pour 2022. « Depuis début 2020, 7 cadres sur 10, parmi ceux qui ont passé un
entretien d’embauche, ont cherché à négocier leur salaire. Parmi ceux qui ont refusé une
proposition, 40% l’ont fait en raison du salaire », note Pierre Lamblin.
L’industrie, avec un salaire médian de 55 000 euros pour les cadres, inchangé par rapport à
2020, se positionne dans le haut du panier. Ce salaire est de 54 000 euros dans le
commerce, 50 000 euros dans le BTP et les services.

… Mais à la baisse pour les jeunes diplômés
La troisième enquête de l’Apec, sur l’insertion des jeunes diplômés, montre que les
diplômés de 2020 n’ont pas trop pâti de la crise du Covid, sauf les diplômés en lettres,
langues, et en art. Les autres sont 85% à être en emploi un an après leur diplôme (contre
89% des diplômés en 2018). Ils ont un statut cadre et un CDI dans les mêmes proportions
que les promotions précédentes.
Avec un bémol : 20% des bac+5 en emploi indiquent occuper un job alimentaire, en hausse
de 2 points. « Avec les 20% qui ne sont pas en emploi, cela fait beaucoup de jeunes, parmi
les plus diplômés, en situation précaire », note le directeur des études de l’Apec. Autre
bémol : le salaire médian des bac+5, à 30 000 euros bruts, est en baisse. Il était de 31 000
euros pour les promotions précédentes. Dernier enseignement de cette étude :
l’apprentissage facilite l’insertion professionnelle. Douze mois après l’obtention de leur
diplôme, les apprentis sont en emploi à hauteur de 89% (78% pour les autres), en CDI à 73%
(57% pour les autres), et gagnent 33 000 euros bruts annuels (27 000 euros pour les
autres).

Les difficultés de recrutement sont
en grande partie liées à de
mauvaises conditions de
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Selon une enquête de la Dares, les mauvaises conditions de travail expliquent en grande
partie les difficultés de recrutement des entreprises, alors que les employeurs estiment
qu’elles sont surtout liées à la pénurie de personnes qualifiées. Une étude de France
Stratégie estime, elle, que ces problèmes sont surtout dus à une mauvaise organisation de
l’entreprise.
Les entreprises qui ont le plus de mal à recruter sont principalement celles qui proposent
de mauvaises conditions de travail. Mais elles n'identifient pas toujours ce frein.
Deux études publiées cette semaine présentent des conclusions convergentes : les
employeurs se trompent, en expliquant quasi exclusivement leurs difficultés de
recrutement par une inadéquation entre l’offre et la demande de travail. Ignorant les vraies
raisons de leurs problèmes, ils ne peuvent pas les résoudre. Or 71% déclarent des difficultés
de recrutement.
Selon une étude publiée le 22 juin par la Dares, direction statistique du ministère du Travail,
ce sont surtout des conditions de travail pénibles qui rendent les recrutements difficiles. Or
15% seulement des employeurs citent les conditions de travail comme source de leurs
difficultés; 91% les attribuant à la pénurie de personnes qualifiées et 26% à des salaires
insuffisants. C’est dans l’hôtellerie-restauration que les employeurs sont les plus nombreux
(24%) à reconnaître que leurs problèmes de recrutement viennent des conditions de travail.
Suivis des employeurs des transports (à 18,4%), de la santé et du social privé (18,3%) et des
industries agroalimentaires (à 16,7%).
Or, selon les travaux de la Dares, les entreprises sont beaucoup plus nombreuses à être
freinées dans leurs embauches en raison des conditions de travail difficiles qu'elles
proposent, mais elles ne s'en rendent pas compte... Les statisticiens ont recoupé les
déclarations de difficultés de recrutement des employeurs dans l'enquête Conditions de
travail de 2019, avec les caractéristiques des conditions de travail de ces entreprises,
détaillées dans la fiche employeur de l’enquête et dans les questionnaires remplis par les
salariés de ces mêmes entreprises. La conclusion est sans appel : plus la part des salariés de
l’entreprise soumis à des conditions de travail pénibles est grande, plus les recrutements
sont difficiles.

Trois facteurs de pénibilité méconnus
Parmi les contraintes physiques, ce sont les horaires imprévisibles qui sont le plus corrélés à
des difficultés de recrutement. 90% des entreprises qui exposent entre 10 et 50% de leurs
salariés à des horaires imprévisibles ont des difficultés de recrutement, contre 66% de
celles qui n’ont pas d’horaires imprévisibles.
Le deuxième facteur le plus impactant n’est pas physique, mais « psychosocial » : c’est le «
travail empêché », ou l’impossibilité pour un salarié de bien faire son travail. Exposer entre
10 et 50% des salariés à un « travail empêché » entraîne 81% des employeurs vers des
difficultés de recrutement, alors qu’ils ne sont que 59% à être en difficulté quand il n’y a pas
de « travail empêché ».
Troisième facteur : la pénibilité physique. 77% des entreprises qui exposent entre 10 et 50%
de leurs salariés à au moins une pénibilité ont du mal à recruter, contre 63% de celles qui
n’ont pas de métiers pénibles. Autres raisons aggravant les difficultés de recrutement : le
travail de nuit, le travail en urgence et les tensions avec le public. Quand plus de 50% des
salariés sont exposés à une contrainte physique ou psychosociale, les difficultés de
recrutement sont encore plus fortes.
Savoir-faire RH
Une étude de France Stratégie publiée également cette semaine se penche elle aussi sur les
difficultés de recrutement des employeurs. Elle conclut que les facteurs habituellement
connus et mesurés, comme le métier recherché, la taille de l’entreprise, sa localisation, le
salaire proposé…, n’expliquent que 14% des difficultés (l’effet métier étant le plus fort).
L’essentiel des difficultés s’explique par les caractéristiques propres à l’entreprise et à son
organisation interne, plus subjectives (qualité de la gestion des ressources humaines et du
management, psychologie du dirigeant, réputation de l’entreprise…). D’ailleurs, des
entreprises aux caractéristiques mesurables identiques (secteur, métiers, localisation...) ne
rencontrent pas les mêmes niveaux de difficultés de recrutement.
Conclusion des auteurs de ce travail de recherche : les entreprises déclarant des difficultés
de recrutement plus importantes que celles qui ont des caractéristiques identiques
devraient être accompagnées de façon plus personnalisée par le service public de l’emploi.
Une expérimentation de Pôle emploi pour aider les PME à recruter a montré de très bons
résultats, indique l’étude.
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À l’aune du travail hybride et alors que la crise sanitaire est encore bien présente, les
contours du futur du travail semblent se dessiner de plus en plus nettement. Un changement
de paradigme dont les entreprises et les collaborateurs ont pleinement conscience : près de
six DRH sur dix considèrent que la crise sanitaire va impacter durablement les modes de
travail et 66 % des collaborateurs estiment que la transformation du travail est l’opportunité
d’ouvrir le champ des possibles.
En effet, au-delà des changements technologiques et organisationnels, le futur du travail
donne lieu à de nouvelles aspirations pour les collaborateurs qui questionnent de plus en
plus le sens au travail et la qualité de vie, et expriment des attentes concrètes vis-à-vis des
employeurs. Dans ce contexte, voici trois tendances RH dont il faudrait tenir compte cette
année : des tendances qui pourraient bien devenir fondamentales dans le monde du travail
de demain.
Basculer dans l’ère de la flexibilité
En 2022, les collaborateurs souhaitent conjuguer travail et flexibilité. Le travail hybride offre
une flexibilité en combinant télétravail et travail en présentiel. Selon une étude réalisée par
LinkedIn, 87 % des salariés aspirent à être en télétravail au moins la moitié du temps et les
collaborateurs qui jouissent d’une véritable flexibilité au travail sont 2,6 fois plus heureux de
travailler pour leur entreprise. Cette notion de flexibilité est particulièrement plébiscitée car
elle permet de satisfaire de nouvelles exigences que sont la possibilité de choisir ses horaires,
être plus souple dans l’organisation de son travail et donc arriver à un meilleur équilibre entre
vie professionnelle et vie personnelle.

Cette tendance semble aujourd’hui décisive pour les collaborateurs et un rapport du cabinet
Forrester alerte sur le fait qu’une absence de flexibilité dans les politiques RH des entreprises
pourrait entraîner la fuite de talents. Ce constat est partagé par une étude de la société
Qualtrics selon laquelle, en 2022, 35 % des salariés seraient susceptibles de quitter leur
entreprise s’ils sont contraints d’être en présentiel à temps plein.
Mais ce n’est pas tout, la « flexibilité » permet également de diversifier son lieu de travail, de
travailler depuis des espaces plus informels, plus conviviaux, des lieux où les collaborateurs
se sentent « bien », tels que des bureaux réinventés, des espaces de co-working, des lieux
publics ou encore des tiers-lieux. En somme, des espaces qui proposent une expérience
collaborateur qui va plus loin que l’habituel espace de travail. Ainsi, les salariés souhaitent
disposer de bureaux physiques mais attendent plus de leur employeur en termes de
proposition de valeur. Et les chiffres sont sans appel, toujours selon l’étude Qualtrics, 37 %
des salariés estiment que leur lieu de travail n’est pas agréable, une affirmation corroborée
par une analyse du spécialiste de l’immobilier JLL, qui indique que 43 % des collaborateurs
ne considèrent plus leur entreprise comme un endroit où il fait bon travailler et que 83 %
d’entre eux souhaitent des bureaux « plus humains ».
Il faut donc réinventer ces espaces, voire en proposer de nouveaux et y cultiver une approche
différente du travail en présentiel. Parmi ce qui semble être clé pour les salariés, il y a entre
autres la capacité à proposer des bureaux équipés de technologies performantes, des
bureaux durables, mais aussi des bureaux capables de créer une véritable culture du
bienêtre, l’analyse de JLL démontre en ce sens que 48 % des salariés souhaitent disposer
d’espaces de relaxation sur leur lieu de travail.
Faire de la diversité des profils une véritable richesse pour l’entreprise
Autre tendance forte : les collaborateurs attendent beaucoup de la RSE des entreprises et
nul ne pourra ignorer l’acronyme « DEIB » en 2022. La DEIB, qui signifie « diversity, equity,
inclusion, belonging » et se traduit en français par « diversité, équité, inclusion et sentiment
d’appartenance », témoigne de l’importance accordée à la diversité et à l’inclusion des
profils dans les process de recrutement et dans la culture même de l’entreprise. Aujourd’hui,
les salariés souhaitent que leur employeur soit exemplaire en matière d’inclusion et de
diversité et qu’il renforce les différentes démarches RSE en ce sens. Une attente mise en
exergue par l’étude Qualtrics qui précise que, si 70 % des collaborateurs estiment que leur
entreprise progresse nettement sur ces sujets, ils attendent de leur organisation une vraie
mobilisation dans les mois à venir au service de l’inclusion et considèrent cette approche
comme un facteur réellement différenciant. Constat rejoint par un rapport de la société UKG
qui précise que les entreprises et les dirigeants devront mettre la DEIB au cœur de leurs
préoccupations s’ils souhaitent rester compétitifs et attractifs en matière de RH.
Cette volonté d’une plus grande inclusion et de diversité des profils ne se limite pas à l’égalité
professionnelle hommes-femmes. Il s’agit ici de pouvoir intégrer tous les profils de
collaborateurs à une politique DEIB, tels que les personnes en situation de handicap physique
ou mental, les personnes LGBTQI+ et les profils seniors.

Soigner la santé mentale et le droit à la déconnexion des salariés
La crise sanitaire et la généralisation du télétravail ont permis à notre société de faire un
bond technologique et aux entreprises d’accélérer leur digitalisation. Un progrès au bénéfice
des collaborateurs comme des organisation mais qui n’est pas sans contrepartie, celle d’une
hyper-connectivité accrue. En effet, avec le travail à distance et le développement d’outils
collaboratifs numériques les salariés ont pour certains eu un trop-plein de notifications, de
visioconférences et de sollicitations digitales en tout genre sur les derniers mois, menant
inévitablement vers un « burn-out numérique ». Une hyper-digitalisation qui a aussi trop
souvent gommé les frontières entre le temps de travail et le temps personnel, entraînant une
perte de repères pour bon nombre de salariés, avec des impacts directs sur leur santé
mentale.
La santé mentale et un usage plus encadré des nouvelles technologies apparaissent donc à
l’agenda des grandes tendances 2022, et les collaborateurs comptent sur leur employeur
pour initier le mouvement, comme le confirme l’analyse de JLL, qui indique que 46 % des
salariés souhaitent que leur entreprise veille à leur santé physique et mentale. Une prise de
conscience partagée par les entreprises avec 68 % d’entre elles qui ont, depuis la crise
sanitaire, intégrées les questions de santé mentale au travail dans leurs politiques RH, selon
une étude Gartner. La vigilance quant au bien-être des salariés, le droit à la déconnexion et
la mise en place de bonnes pratiques et de campagnes de sensibilisation de la part des
employeurs semblent plus que d’actualité, et des initiatives en ce sens émergent un peu
partout dans le monde du travail. Dernier exemple en date au Portugal où, depuis
novembre 2021, les entreprises ne sont plus autorisées à solliciter leurs collaborateurs par
e-mail, message ou téléphone en-dehors des heures de travail.

Talents : les codes du recrutement ont changé
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Les multiples attentes qu'expriment ces recrues fort convoitées donnent le tournis aux
entreprises. Il leur faut jauger leurs desiderata, considérer ce qui est acceptable et surtout
savoir les convaincre de les rejoindre durablement.
L'adaptation des conditions et des modes de travail nécessite une écoute régulière des
salariés.
Quatre actifs sur dix envisagent de changer d'emploi pour un travail qui aurait plus de sens ,
selon un tout récent sondage d'OpinionWay pour l'Anact, l'Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail, divulgué à l'occasion de l'ouverture de la Semaine
pour la qualité de vie au travail, le 20 juin dernier.
Leurs aspirations sont telles qu'ils se montrent toujours plus exigeants, au plan individuel
comme collectif, en termes de reconnaissance et de réalisation de leur travail, de
rémunération, d'épanouissement et de progression professionnelle . Sans compter
l'importance qu'ils accordent désormais à leur impact écologique ainsi qu'à la possibilité
d'exprimer leur opinion et de se soumettre à des pratiques managériales en accord avec
leurs valeurs. De là à les croire en quête désespérée de l'entreprise idéale ?

« Ils veulent tout »
« C'est maintenant le moment de gérer les conséquences de la crise sanitaire en étant très
à l'écoute des collaborateurs mais aussi en adoptant l'attitude la plus honnête et
authentique possible avec eux, car un monde idéal et sans contraintes est impossible »,
insiste Caroline Guillaumin, la directrice des ressources humaines (DRH)
de Société Générale.

Aujourd'hui, les collaborateurs - encore plus les talents rares - veulent tout : de la
flexibilité tous azimuts, se sentir utiles, de l'éthique en valeur cardinale, du choix sur où et
comment travailler (même au bout du monde !) bien entendu accompagné de davantage
de confiance... Et plus question pour eux de suivre aveuglément leurs managers qu'ils
aimeraient voir transformés en supercoachs !
Un cadre dirigeant tout juste quinqua - qui gère, au quotidien et en organisation hybride ,
des télétravailleurs et des collaborateurs sur site - se demande même si le milieu
professionnel n'est pas saisi d'une crise d'autorité, au souvenir quelque peu amer, du temps
pas si lointain où, partant exceptionnellement entre 18 h 30 et 19 heures, des collègues lui
lançaient, goguenards : « Tu prends ton après-midi ? » Magaly Siméon, fondatrice de la
start-up Lily Facilite la Vie confie, elle aussi, des souvenirs similaires dans un post sur
LinkedIn. « J'ai réussi à mener une carrière dans de grands groupes (CNP Assurances, Gras
Savoye, NDLR) en rentrant dîner avec mes enfants quasiment tous les soirs. Inévitablement,
cela m'a valu des remarques : 'c'est plus un 4/5e mais un mi-temps ! ', 'tu as une urgence ?' ,
'tu reviens ?' »

Penchants spinozistes
Les choses ont changé. Le travail, qui traditionnellement confère une identité et un statut,
offre désormais aussi un moyen - à aligner sur ses propres valeurs - d'avoir de l'impact. En
pleine incertitude, après deux ans de crise sanitaire et quelques confinements, les salariés
affichent des penchants quasi spinozistes : ils veulent accroître leur puissance d'être et
d'agir pour ainsi trouver des sources de joie et d'épanouissement professionnel.
Les sphères privée et professionnelle s'entremêlant, chacun entend être lui-même au
travail. « En échange de 'vrai', je m'engagerai, se dit-on désormais. En échange de liens et
de liants, j'exprimerai mon talent. En échange d'apprentissage, de considération, de
fraternité, je resterai », écrit Emmanuelle Duez, la fondatrice de The Boson Project et de
Youth Forever, dans une chronique pour « Les Echos ». « Cette revendication d'unicité
rencontre un monde ultracodé », souligne Cécile Kossoff, directrice de la marque et en
charge de la diversité et de l'inclusion pour le groupe Mazars. « En pleine guerre des
talents, pour mieux inclure ces unicités et reconnaître les spécificités individuelles,
l'organisation n'a pas d'autre choix que casser ses codes pour laisser s'exprimer puis cultiver
une diversité de styles. Pour son plus grand bénéfice ! », poursuit-elle.
Comprenant que ce qui fait sens et nourrit l'engagement varie selon les individus et que
contraindre les talents à la manière d'Elon Musk peut s'avérer contre-productif, des
dirigeants d'entreprise cherchent plutôt à leur expliquer, sans ambiguïté , qu'ils peuvent les
intégrer en toute flexibilité , les protéger , et considérablement les faire progresser via
divers postes au contenu attractif. L'adaptation des conditions et des modes de travail
nécessitant, bien entendu, que l'équipe managériale écoute régulièrement les salariés.

Sujets à impact
Les questions liées à la raison d'être de l'organisation, à son impact et à sa responsabilité
sociale d'entreprise (RSE) - notamment sur le terrain environnemental et de la
DEI (diversité, équité, inclusion) - sont, elles aussi, déterminantes pour attirer et retenir les
talents . A condition toutefois de bien choisir ses batailles et de ne surtout pas tricher (les
litanies de « washing », qui font florès, écornent sévèrement les réputations).
L'entreprise garde sa vocation à demeurer cette « entité impérativement coordonnée »
dont parlait Max Weber. Cependant, il lui faut réinventer certaines pratiques de
managériales pour, en intégrant de la flexibilité et des émotions partagées, non seulement
former un collectif de travail performant, mais aussi - en appui sur sa raison d'être - offrir
aux collaborateurs l'occasion de contribuer à un projet qui dépasse le cadre de
l'organisation pour aussi être utile, même à petite échelle, à la société dans son ensemble.
Et ainsi retrouver du sens.

Les talents fuient la dissonance cognitive
« Ressentir une tension psychologique - matérialisée par du stress, voire de la détresse que notre cerveau va tenter de minimiser au prix de lourds efforts, c'est être en dissonance
cognitive. Afin de maintenir une présence au travail, un engagement et un niveau de
performance acceptable, il devient alors nécessaire de mobiliser des stratégies défensives.
Mais lorsque celles-ci sont épuisées (...), on observe une augmentation de l'absentéisme, de
la désaffection, de l'inattention, des conflits, du minimalisme… Il est donc primordial de ne
pas négliger les effets d'un manque de sens ! » (Margaux Gelin, docteure en psychologie
cognitive chez Moodwork)

Pérenniser le télétravail permet aussi
de recruter les meilleurs talents
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70 % des personnes interrogées travaillent au moins le même nombre d'heures qu'au
bureau, et même davantage pour 43 % des sondés.
42% des personnes sondées déclarent que si elles devaient changer d'emploi, elles
n'accepteraient un nouveau poste qu'à condition de pouvoir bénéficier du télétravail et
d'options de travail flexibles. Et plus de la moitié jugent que les entreprises passeront à côté
de perles rares si elles se dispensent de ce type de propositions.
Une nouvelle étude Citrix, acteur du cloud computing, indique que la possibilité de
télétravailler et de bénéficier d'options de travail plus flexibles est désormais déterminante
pour attirer et conserver les meilleurs talents. Plus de la moitié (52 %) des personnes
sondées estiment en effet que les entreprises passeront à côté des meilleurs talents si elles
ne proposent pas cette souplesse. Elles sont également 42 % à déclarer que si elles
devaient changer d'emploi, elles n'accepteraient un nouveau poste qu'à condition de
pouvoir bénéficier du télétravail et d'options de travail flexibles. Près de six sur dix (57 %)
vont plus loin et souhaitent que le gouvernement français légifère en la matière.
Répercussions positives du télétravail
Contre toute attente, moins d'un tiers (30 %) des personnes interrogées estiment que la
pandémie a eu un impact négatif sur leur vie professionnelle et leur carrière. Un sondé sur
quatre (24 %) déclare même qu'il a eu des répercussions positives, en termes de gestion du
temps, de flexibilité et de performance globale. Par ailleurs, plus d'un tiers (39 %) des
personnes interrogées pensent que la pandémie a eu un impact positif sur leur vie
personnelle, l'absence de trajets domicile-travail leur ayant permis de passer davantage de
temps avec leur famille (19 %), de s'adonner à leur passe-temps favori (13 %), ou tout
simplement de dormir plus longtemps (14 %). En conséquence, une fois la pandémie
passée, un Français sur deux (50 %) se dit favorable à un modèle hybride lui permettant de
travailler aussi bien en présentiel qu'à distance . Ils ne sont que 13 % à
souhaiter revenir dans leur entreprise chaque jour.

Même nombre d'heures qu'au bureau, et même davantage
L'étude indique que 70 % des personnes interrogées travaillent au moins le même nombre
d'heures qu'au bureau, et même davantage pour 43 % des sondés. De quoi faire réviser les
positions des entreprises qui ne proposaient pas de télétravail avant la crise de Covid-19, de
peur que leurs collaborateurs ne travaillent pas le même nombre d'heures qu'en
présentiel.« Si les employés de bureau français trouvent des aspects positifs même dans ces
circonstances difficiles, ce phénomène met en lumière l'opportunité de faire évoluer le
travail après la pandémie. Nous pourrons assister à l'éclosion d'une nouvelle génération de
travailleurs plus heureux et plus loyaux envers leur entreprise, parce qu'ils auront eu le
choix de travailler là où ils se sentent le mieux. », estime Mario Derba, vice-président pour
l'Europe de l'Ouest et du Sud chez Citrix.

Attention, à la santé mentale !
Cependant, malgré les avantages pratiques du télétravail, plus d'un tiers (39 %) des
personnes interrogées ont l'impression que l eur santé mentale s'est détériorée au cours
des douze derniers mois. Du reste, l'étude montre que 9 français sur 10 considèrent qu'il
est important que la culture d'entreprise mette l'accent sur le bien-être mental et/ou
physique. Il est temps pour les entreprises de s'atteler à redéfinir leur culture interne pour
offrir une expérience employé garantissant leur productivité et leur sérénité sur le long
terme.
Cette année, les entreprises devraient consacrer du temps et des ressources à la définition
de leurs valeurs dans un monde post-pandémie, face à un effectif hybride qui attend de son
employeur soutien et écoute . «La culture est un facteur clé de différenciation pour attirer
et conserver les talents. Cela doit être une priorité des entreprises si elles veulent être
parées pour l'avenir. » , poursuit Mario Derba.

Méthodologie
Le sondage, commandé par Citrix et réalisé par OnePoll, a interrogé 1.000 employés de
bureau français sur leur situation professionnelle actuelle, la culture d'entreprise et l'impact
de la pandémie sur leur bien-être, leur carrière et l'équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. Au total, 3.750 employés de bureau européens, travaillant au Royaume-Uni, en
France, en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, ont été sondés entre le 2 et le 16 février
2021.

Comment recruter des commerciaux
performants ?
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Approche directe, chasse, petites annonces... les moyens sont connus mais pour attirer de
vrais talents, les entreprises doivent travailler leur marque employeur et avancer des offres
solides, voire changer d'approche et élargir les perspectives en allant chercher des profils
atypiques mais motivés.
Face à un marché de l'emploi tendu, les commerciaux performants engrangent de
nombreuses sollicitations. Et le rythme de leur recrutement s'accélère. "Le délai entre le
moment où un commercial postule et la date de signature de son contrat de travail se
raccourcit, en moyenne, il s'écoule à peine 21 jours", observe Julien Lesueur, directeur
associé d'Uptoo, cabinet de recrutement, spécialisé dans la vente et les commerciaux.
Pour débusquer les talents, cet expert recommande aux entreprises de chercher tous
azimuts. "Il faut attaquer le marché par une approche multicanale globale afin d'avoir le
choix", glisse-t-il. Et ne pas se contenter des candidats déclarés.
Opération séduction
Tous les moyens sont bons : publication d'annonces, approche directe, chasse, cooptation,
promotion interne, etc. Le recours aux plateformes comme Cadremploi, Indeed, HelloWork,
Linkedin, Uptoo Jobs semble incontournable. "Les annonces publiées sur les réseaux sociaux
fonctionnent bien, nous utilisons aussi la cooptation, nous activons nos réseaux de
connaissances et nous privilégions les mouvements en interne", témoigne Muriel Faye,
directrice commerciale chez K.Line menuiseries.
Côté chasse, sur le marché et dans leurs secteurs d'activité, les meilleurs commerciaux sont
connus et facilement identifiables. Une astuce consiste à approcher les collaborateurs des
entreprises réputées pour bien former leurs forces de vente. Ces entités sont aisément
repérables, soit parce qu'elles remportent des deals au nez et à la barbe de leurs
concurrents, soit parce qu'elles bénéficient d'une belle marque employeur, brillent dans les
salons professionnels, etc.

Chasser leurs talents, y compris si le terrain de jeu de ces entreprises est un peu différent,
peut s'avérer rentable. Il est par exemple facile de former en interne un bon commercial,
issu d'une entreprise généraliste, à la vente de produits ou services spécialisés. Pas la peine
d'aller à tout prix recruter un jumeau. "Je ne suis pas une grande fan des clones, déclare
Muriel Faye. Pour la prescription, par exemple, je préfère sélectionner un candidat qui ne
connaît pas le métier mais qui maîtrise le job et dispose d'un bon carnet d'adresses".
Quid des cabinets ?
Le recours à un prestataire extérieur peut s'avérer utile. "Les cabinets de recrutement
disposent de viviers de candidats cachés qui ne sont pas en recherche active", argumente
ainsi Romain Zacai, directeur des divisions commercial, digital, marketing et
communication, distribution & commerce chez Page Personnel. Ce cabinet s'est doté d'une
solution basée sur l'intelligence artificielle afin de traquer les candidats invisibles.
Aujourd'hui, le candidat a moins besoin de se vendre que l'employeur. Son offre doit être
attrayante. "Il est nécessaire que l'entreprise expose ses arguments, le contenu de la mission
et les possibilités d'évolution", note Pascal Larue, CEO d'Impactup, cabinet de recrutement
spécialisé dans les fonctions commerciales et marketing.
L'image de l'entreprise prime. "Les jeunes notamment sont sensibles aux organisations
hyper dynamiques qui les font rêver et aux grands groupes internationaux, bien installés sur
leur marché, capables de leur proposer de véritables opportunités", précise-t-il. Se poser la
question des arguments à mettre en avant apparaît donc comme un prérequis à toute
rédaction d'annonce. L'opération séduction commence par là.
Conditions d'embauche
Pas de talents sans conditions d'embauche exceptionnelles. Le niveau de rémunération, la
part du fixe et la part du variable sont évidemment au coeur des préoccupations. "Une
question récurrente posée par les candidats concerne le variable déplafonné", indique
Pascal Larue. Certaines entreprises y répondent favorablement et acceptent de payer
davantage, conscientes du levier de motivation qu'il représente pour ses meilleurs
éléments.
D'autres s'y refusent. "Déplafonner le variable suppose que l'employeur accepte qu'un
commercial puisse gagner beaucoup d'argent, parfois plus que son manager", commente
Pascal Larrue.
La crise sanitaire a aussi en partie modifié la donne. "La part du fixe rassure, elle doit être
cohérente avec le poste à pourvoir", estime Romain Zacai. Les conditions d'embauche
recouvrent d'autres composants. Le véhicule de fonction reste une valeur sûre pour attirer
les talents. Tout comme la car policy. Le véhicule attribué peut-il être utilisé à titre
personnel ? Et si oui, l'employeur participe-t-il aux frais de carburant ? Quels types de
motorisation proposer ? Les jeunes sont plus intéressés par les motorisations hybrides que
leurs aînés. Autre axe à soigner, les conditions de vie dans l'entreprise. La pandémie a
encouragé les ménages à s'installer en province.
"Les entreprises qui ne s'adaptent pas et ne lâchent pas du lest auront du mal à attirer des
collaborateurs de bons niveaux", ajoute Romain Zacai.

S'assurer des qualités du candidat
Comment vérifier que le commercial est réellement performant ? Dans la fonction, le
diplôme ne suffit pas. Il apporte une garantie, atteste d'un niveau et de la connaissance de
techniques de vente mais reste muet sur les soft skills si importantes. Au recruteur de
mener l'enquête. Les profils publiés sur LinkedIn permettent de vérifier l'adéquation entre
le parcours et les besoins de l'entreprise.
La durée des expériences professionnelles en dit long sur la fidélité du commercial, sa
capacité à s'investir au sein d'une organisation ou, au contraire, son avidité et son
appétence à faire monter les enchères. Comme il est difficile de mentir sur ce réseau social,
il peut être intéressant de comparer le CV reçu et le profil publié. Les professionnels du
recrutement estiment que le CV doit faire état de quelques chiffres clés : chiffre d'affaires,
nombre de clients, évolution du portefeuille, niveau de performances...
Autant d'indicateurs précieux pour évaluer les compétences. S'il est désormais illégal de
consulter les employeurs précédents sans l'accord explicite du candidat, son refus peut
s'avérer éloquent, sauf s'il est encore en poste.
S'intéresser au savoir-être
Pascal Larue suggère de soumettre aux candidats une étude de cas ou de les placer devant
un exercice de vente lors d'un entretien. L'idée étant d'observer leur savoir-être, leurs traits
de personnalité, leur façon de présenter l'offre, de répondre aux objections, etc. Le cabinet
Impactup utilise des tests permettant de mesurer 14 traits de caractère. "Nous présentons
les résultats à nos clients qui se projettent ou pas", avance-t-il. "Par exemple, une très forte
personnalité, pugnace, qui ne lâche rien peut s'avérer très talentueuse en négociation, mais
aussi difficile à manager, l'employeur doit s'assurer du matching entre la personne recrutée
et les équipes en place".
Uptoo a mis au point un QCM chronométré, clé de lecture complémentaire au CV. Quelque
20 questions permettent de mettre en perspective six items (prospection, suivi client,
écoute, méthode de vente, négociation, closing) et de classer les 1 000 derniers candidats
inscrits sur sa plateforme les uns par rapport aux autres en leur attribuant une note sur
100. "Cette méthodologie ouvre la recherche à d'autres profils, d'ailleurs les employeurs
commencent à abandonner la recherche de clones au profit de profils différents", confirme
Julien Lesueur.
Un test stressant
Chez RingCentral, fournisseur de solutions de communications et de collaboration dans le
cloud d'entreprise, les recrutements sont gérés par l'équipe interne de talent acquisition.
L'entreprise, en forte croissance, attire les candidats. Néanmoins, Erwan Salmon, France
Country Manager, l'assure : "nous vérifions l'adéquation entre le profil du candidat et la
culture de l'entreprise, je préfère recruter un commercial un peu moins bon mais qui
s'intègrera à un profil très brillant qui ne le fera pas".
RingCentral impose à chaque candidat un exercice de 45 minutes. "La présentation d'un
véritable cas client nous permet de tester le commercial.

Elle se déroule en anglais pour les candidats francophones et en français pour les autres.
Nous veillons à son aisance en public, à la structure du discours, à la concision, aux
arguments déployés", détaille-t-il. Face aux cinq ou six collaborateurs assistant à la séance,
le candidat est placé en situation de stress. Chacun évalue sa propension à rebondir. Au
fond, le parcours du commercial importe moins que son charisme. "Nous nous intéressons
au futur, pas au passé", souffle Erwan Salmon.
Enfin, une force de vente performante se nourrit de différentes personnalités. "Les valeurs
partagées, la capacité de travailler en équipe représentent des critères essentiels, il faut
aimer les gens que l'on recrute", lâche Muriel Faye. Les entreprises s'arrachent les softs
skills.

Des commerciaux encore plus
difficiles à recruter et à fidéliser
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Partout dans le monde, les entreprises assistent à une pénurie de cadre, qui entraine aussi
une hausse de salaires. La France n'échappe pas à cette observation, et le secteur
commercial suit évidemment cette tendance. Le cabinet Robert Walter l'a détaillé lors de
son étude annuelle de rémunération.
Le marché de l'emploi des cadres est particulièrement tendu pour les entreprises. Elles ont
fait face à des pénuries en 2021, et cela devrait continuer en 2022, selon le cabinet de
recrutement Robert Walters, qui a révélé son étude annuelle sur les recrutements et les
rémunérations. " Tout le monde a des difficultés de recrutement. 76% des entreprises sont
préoccupées par la pénurie de talents et de compétences ", indique la directrice générale
Coralie Rachet. Elle précise aussi que si, selon les chiffres du ministère du Travail, un métier
sur quatre souffrait de pénurie en 2015, c'est aujourd'hui le cas de trois sur cinq.

Et ce, alors que les entreprises ont plus que jamais besoin de main-d'oeuvre. " En
septembre 2021, le volume de recrutement a retrouvé le niveau d'avant-crise, quand on
parlait de plein-emploi des cadres ", indique la directrice générale. Chez les commerciaux,
l'arrêt des recrutements n'a duré que quelques semaines, durant le premier confinement,
et repris dès juin - juillet 2020. Ils n'ont fait qu'augmenter en 2021 et devraient continuer
en 2022, à la fois pour lancer des projets retardés et pour investir dans de nouveaux
projets.
Trouver des alternatives aux exigences salariales
Résultat : comme les cadres et les commerciaux sont en position de force, ils sont
exigeants. Pour les entreprises clientes de Robert Walters, plusieurs difficultés ou défis
émergent, à commencer par la rémunération pour la très grande majorité. Cela reste en
effet un fondamental pour les candidats. 44% attendent une hausse de salaire significative.
Chez les commerciaux, la manager de la division Vente et marketing, Justine BaronnetFruges, évoque une hausse globale de 5 à 10%. Pour certains postes, les demandes sont
telles que les entreprises ne peuvent pas y répondre. Et avec des salaires très hauts pour
les nouvelles recrues, il est parfois très difficile de gérer les grilles existantes en interne.
" Certains prennent le risque de ne pas aligner tout de suite la grille de salaires sur les
salaires des nouveaux entrants, mais ils s'exposent à des problèmes de rétention ", avertit
Coralie Rachet.
Lire aussi : Rémunération des responsables commerciaux : elle évoluera comme celle des
autres cadres
Dans ces cas-là, il faut trouver autre chose pour attirer les candidats, par exemple des
" welcome bonus ", qui ont l'avantage de ne pas déséquilibrer la grille de salaires. Ils
s'adressent plutôt aux populations qui touchent un salaire variable. " Les commerciaux
sollicités en milieu d'année connaissent une perte sèche de leur bonus, illustre Justine
Baronnet-Fruges. Le welcome bonus permet de la rattraper ".
Une semaine de quatre jours payée cinq ou un intéressement au capital sont aussi des
solutions intéressantes. Tout comme des éléments extra-financiers : plus de
reconnaissance, de flexibilité dans le travail, " des avantages qui peuvent compenser, dans
une certaine mesure, la limitation de la hausse de salaire ", assure Coralie Rachet. Pour
Justine Baronnet-Fruges, " il est possible de faire preuve de créativité : payer les crèches des
enfants, prendre en charge les frais de logement et de déplacement pour du travail à
distance ".
Les entreprises sont aussi préoccupées par le faible nombre de candidatures pour 71%
d'entre elles, mais aussi l'hypercompétitivité pour 56%, avec notamment des candidats qui
ont souvent plusieurs offres fermes simultanément. Et la moitié qui s'intéresse à la contreoffre de leur employeur désireux de les empêcher de partir. " Les commerciaux ont
souvent trois ou quatre pistes en cours ", note Justine Baronnet-Fruges. Ce qui rend leur
recrutement plus difficile. L'experte explique ainsi qu'il y a parfois à peine 5% de réponse
chez les candidats contactés, " on croise les doigts jusqu'au bout du processus " pour que le
candidat sélectionné intègre bien l'entreprise.

" Cela arrive qu'une nouvelle recrue ne vienne pas le premier jour, ou parte au bout d'une
semaine parce qu'elle a continué les entretiens ".
Le manque de qualification technique est aussi un problème. " Notre conviction, c'est qu'il
faut travailler les autres typologies de compétences : les softs skills, la faculté d'adaptation,
la motivation. Travailler autant l'appétence que la compétence ", assure Coralie Rachet.
La motivation passe par le sens et les valeurs
Or, chez les commerciaux comme chez les autres cadres, la motivation passe désormais
aussi par les valeurs d'une entreprise, du moins sur le papier. 64% des cadres affirment
ainsi que la RSE est déterminante dans le choix d'une entreprise, mais " il y a un décalage
entre l'aspiration et le fait de franchir le pas ", selon la directrice générale de Robert
Walters.
Néanmoins, les candidats, notamment les commerciaux, scrutent désormais les pratiques
des entreprises où ils postulent. Et gare à des scandales ou des mauvaises pratiques
révélées dans les médias : l'entreprise doit " anticiper et travailler sur l'argumentaire ",
selon Justine Baronnet-Fruges, car les commerciaux risquent de poser des questions
dessus.
En effet, ils ne s'intéressent pas seulement aux valeurs affichées, mais à comment
l'entreprise se comporte avec ses salariés. " On a vu arriver des personnes maltraitées
durant le premier confinement et qui ont envie d'autre chose, témoigne Justine BaronnetFruges. Beaucoup de sociétés ont eu du mal à appréhender les nouveaux usages, il y a eu
une crispation, une mise sous pression, une volonté de contrôle ", d'où une explosion des
candidatures chez le cabinet de recrutement. Pour éviter de revivre cette situation, les
commerciaux " posent beaucoup de questions, sur la place du télétravail, sur comment
l'entreprise a vécu la période. Ils ont la volonté de comprendre où ils mettent les pieds ".
Avec des exigences : " Pas de télétravail, c'est rédhibitoire ", même si certaines entreprises
pensent encore, à tort, pouvoir s'en passer. 62% des professionnels veulent ainsi pouvoir
venir au bureau la moitié de la semaine et faire du télétravail l'autre moitié. L'équilibre
pro / perso est au centre des préoccupations.
Prêter attention à ces revendications est un moyen de fidéliser ces populations de plus en
plus difficiles à retenir : 95% des entreprises se disent concernées par la rétention des
collaborateurs. Ils partent parfois sans attendre d'avoir trouvé une nouvelle entreprise, ou
simplement parce qu'ils veulent faire un break, car ils savent que dans l'état actuel du
marché, ils seront recrutés. Deux tiers des cadres veulent ainsi changer d'entreprise d'ici
deux ans. Et 77% disent qu'ils seront plus exigeants avec leur entreprise.
Méthodologie
Etude réalisée à partir de la base de données de Robert Walters (50 000 candidats en France
et 500 000 à l'international) doublée d'une enquête auprès de 1 700 cadres français fin
2021.

Recruter de toute urgence :
quelles solutions pour les
entreprises ?
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadershipmanagement/recruter-de-toute-urgencequelles-solutions-pour-les-entreprises-1356859

Parallèlement aux mesures
gouvernementales, que peuvent faire les
organisations pour enrayer la pénurie de
talents et de main-d'oeuvre ? Trois leviers
à loupe.
(Shutterstock) / Par Muriel Jasor
Energie, mobilités, santé, agriculture et alimentation, composants électroniques, semiconducteurs, hydrogène, batteries électriques, biotechnologies… Le plan d'investissement
France 2030 du gouvernement entend relancer, en partenariat avec les entreprises, la
production en France dans de nombreux secteurs d'activité. Un plan de compétences , dont
la faiblesse et l'inadéquation ont été renforcées par la crise du Covid-19, vient aussi d'être
élaboré en urgence. Mais ces initiatives gouvernementales ne risquent-elles pas de voir leur
efficacité se heurter aux sévères difficultés de recrutement, d'ordre structurel, que
rencontrent les entreprises ?
« La politique monétaire très expansionniste adoptée ne peut parvenir à stimuler l'offre de
biens et services si les entreprises ne parviennent pas à embaucher », a prévenu Patrick
Artus , conseiller économique de Natixis. Alors que la toute dernière étude de l'Association
nationale des DRH (ANDRH) évalue à 80 % la proportion de ses membres confrontés à un
souci majeur de pénurie de main-d'oeuvre, la situation est des plus paradoxales : face à un
taux de chômage de 8 %, des milliers d'emplois demeurent non pourvus. Parallèlement aux
mesures gouvernementales et outre les processus de recrutement classiques - petites
annonces, cabinets de recrutement, forum d'emplois, etc - qui trouvent dans ces
circonstances leurs limites, que peuvent faire les organisations ? Zoom sur trois leviers.
Changer de regard pour plus d'inventivité
Misant autant sur le savoir-être et la motivation que sur les compétences techniques, des
entreprises commencent à s'intéresser davantage au potentiel des futures recrues qu'à
leurs faits d'armes. D'autres sollicitent leurs collaborateurs pour qu'ils recommandent des
candidats à l'embauche issus de leurs réseaux. Ce type de cooptation peut d'ailleurs
s'appuyer sur des technologies de pointe, comme celle de Keycoopt, dont la solution
déployée en marque blanche et en mode SaaS facilite l'acte de candidature et de
recommandation par les collaborateurs au sein d'entreprises telles que la Caisse d'Epargne
Côte d'Azur, JC Decaux ou Europcar.

Autres possibilités alors que l'ANDRH déclare se mobiliser, sur l'ensemble du territoire,
pour solidifier le lien entre les entreprises, Pôle emploi, l'Association pour l'emploi des
cadres (Apec) et les missions locales : la création de plateformes en ligne qui permettent de
faire se rencontrer des employeurs et des salariés sur une zone géographique bien plus
élargie. La quête de talents sur TikTok comme le fait Sanofi. Ou encore des transferts de
main-d'oeuvre entre entreprises ou le recours à un plus grand nombre de jeunes non
qualifiés et d'étudiants.
Peaufiner leur attractivité
Cependant, à tort ou à raison, certains métiers et secteurs d'activité continuent de souffrir
d'un déficit d'image. Le secteur de la chimie, par exemple, qui pourtant peut rémunérer un
ouvrier jusqu'à 40.000 euros par an, peine à se rendre attractif. Il se heurte aux
connotations péjoratives que véhiculent, dans l'esprit du grand public, les mots « chimie »
ou « chimique ».
Voilà pourquoi France Chimie Ile-de-France organise, chaque année, une manifestation
annuelle : le Village de la Chimie. Ce dernier a pour objectif d'inviter des jeunes à découvrir
les métiers, les emplois et les formations - initiales, supérieures et en apprentissage - de la
chimie et des sciences de la nature et de la vie. Semaine de l'industrie, Village de la chimie,
« casting » du CCA-BTP… Nombre de branches professionnelles s'engagent dans des
campagnes de publicité pour mieux faire connaitre leur univers. Le secteur du BTP met, par
exemple, en avant de nombreux parcours de carrière, des salaires qui augmentent de 2 à 3
% chaque année et une modernité soutenue par des avancées technologiques. A noter : en
matière d'artisanat, un groupe comme LVMH (propriétaire des « Echos ») - qui prévoit de
recruter, l'an prochain, 8.000 personnes (30.000 d'ici 2024) dans les « métiers d'excellence
» - a notamment ouvert une plateforme éducative à nombre de jeunes pour susciter des
vocations et sauvegarder des savoir-faire artisanaux.
L'attractivité passe aussi par l'amélioration des salaires , en dépit de la mise en garde de la
CPME qui juge que cela entame leurs marges. « Une forte inflation des salaires n'est viable
que si le prix de vente ou la production augmente », a toutefois tempéré François Asselin,
le président de la confédération. Dans le même temps, les organisations, qui notent un
attachement moindre des candidats à l'entreprise en tant que lieu de projection à long
terme, s'attachent aussi à valoriser le sens des missions proposées et à améliorer les
conditions de travail - physiques notamment - ainsi que la qualité des contrats. Du reste,
l'Urssaf a noté, au deuxième trimestre, une augmentation des embauches en CDI et un
moindre recours aux contrats courts dans des secteurs gourmands en la matière comme la
restauration. Enfin, toutes les entreprises ont désormais ce réflexe indispensable, dès lors
que cela est possible : proposer une possibilité de télétravail dès la rédaction de l'offre
d'emploi ou du descriptif de poste.

Investir « sérieusement » dans le management
Il n'empêche. En France, nombre de salariés continuent de se plaindre d'un manque
de reconnaissance . « Si nous devons retenir quelque chose de la pandémie, c'est qu'un bon
leader est une personne empathique, capable d'écouter et d'utiliser son humanité pour
entrer en interaction avec ses collaborateurs », avertit la professeure en organisation
comportementale Herminia Ibarra . Les chambres patronales du BTP, par exemple,
reconnaissent que certaines entreprises adhérentes pratiquent encore un management « à
l'ancienne », quelque peu frustre. Guère étonnant que leurs plus jeunes salariés les quittent
en claquant la porte. « L'exemplarité ou la non-exemplarité en matière de management
provient du plus haut niveau de l'entreprise. Dès lors que le ou la numéro un en prend
conscience, cela change beaucoup de choses à tous les niveaux », rappelle Jean-Christophe
Sciberras, ex-DRH aujourd'hui CEO de Newbridges. Voilà pourquoi, pour se faire plus
attractives et vite résoudre leurs problèmes de recrutement, les entreprises doivent aussi
se repencher sur leur culture interne.

5 conseils pour faire patienter les candidats
https://www.monster.fr/recruter/ressources-rh/conseils-en-recrutement/trouver-descandidats/conseils-pour-faire-patienter-les-candidats/
Faire patienter des candidats extrêmement courtisés dans un marché extrêmement
pénurique, mission impossible ? Plutôt un challenge. Nos conseils pour le relever.
Dans un marché où les entreprises s’arrachent les talents, talents qui ne se vendent plus et
viennent pour acheter, faire patienter les candidats tient du défi. Surtout quand les
recruteurs ont affaire à des profils tantôt divas, tantôt fantômes[1] ou encore, indécis
quand ils ne sont pas sans foi ni loi…
« Dès qu’un candidat se présente, il faut tout faire pour lui montrer son intérêt et lui
témoigner de la considération », conseille Béatrice Louvet, directrice de division chez Up
Skills Transition. C’est à cette condition qu’il sera plus enclin à patienter.
Un conseil qui fait écho à un des résultats de l’édition 2022 de The Future of Work. L’étude
Monster indique en effet que trouver l’équilibre entre empathie et professionnalisme au
cours du processus de recrutement est un défi clef pour les recruteurs en France.

1. Faire patienter les candidats en améliorant le processus de recrutement
Le fait de postuler à une offre d’emploi rend naturellement impatient. Plus vous tardez à
répondre à un candidat, plus il risque de vous filer entre les doigts.
Si vous voulez cette perle rare, montrez-le-lui ! Comment ? D’abord en allégeant vos
process. Raccourcissez le temps de réponse à une candidature et réduisez le nombre
d’entretiens.
Faire patienter les candidats dépend aussi de votre capacité à les informer sur le
déroulement du processus de recrutement.
Nombre et type d’entretiens (physique ou à distance), nom et fonction des interlocuteurs,
délais auxquels s’attendre, etc. : autant d’informations dont le candidat a besoin pour se
préparer et s’organiser.
« La visibilité sur le timing permet au candidat de gérer son « travail » qui consiste à trouver
un job », rappelle notre interlocutrice.
2. Faire patienter les candidats en les tenant en haleine
« Quand un candidat comprend vite ce que l’entreprise attend de lui et ce qu’elle peut lui
apporter, professionnellement et humainement, il peut se projeter et donc être disposé à
patienter », poursuit Béatrice Louvet.
Savoir vendre le poste
Il faut donc savoir lui vendre l’emploi proposé, c’est-à-dire bien connaître la fiche de poste
et expliquer clairement ses missions. Or nombre d’employeurs peinent à énoncer
explicitement leur besoin.
« Pour savoir parler concrètement du poste à pourvoir, pour sortir du flou, les entreprises
doivent prendre le temps de se poser pour faire le point sur leurs besoins, avec les RH et les
opérationnels », insiste Béatrice Louvet.
Savoir vendre l’entreprise
Aujourd’hui, les candidats veulent notamment savoir ce que l’entreprise propose en
matière de télétravail, de flexibilité, d’intégration, de bien-être au travail, de perspectives
d’évolution. Ils sont aussi très sensibles à l’ambiance de travail.
L’étude Monster indique du reste que rendre les postes plus flexibles et compatibles avec le
télétravail est la meilleure initiative actuelle pour développer son attractivité employeur.
Une tendance confirmée par les travaux du cabinet Mercer. Son rapport Global Talent
Trends indique qu’en France aujourd’hui, « 68% des collaborateurs ne rejoindraient une
entreprise qu’à condition qu’ils puissent travailler à distance ou dans le cadre d’une
convention hybride ».
Que le télétravail soit ou non une option chez vous, préparez vos arguments ! Séduisez les
candidats mais sans leur vendre du vent. Car si recruter est aussi une affaire de séduction,
gare aux ficelles usées, aux promesses non tenues, les candidats ne sont plus dupes.

3. S’intéresser aux attentes des candidats, condition pour bien argumenter
« S’intéresser aux attentes et aux besoins d’une personne est une condition sine qua non
pour avoir de bons arguments », pointe Béatrice Louvet.
En faisant parler un candidat, vous l’amenez à se dévoiler, notamment sur ses recherches
en cours.
A-t-il des propositions d’autres employeurs ? Pourquoi les choisirait-il plutôt que la vôtre ?
Ainsi, vous récoltez des indices pour savoir quels arguments lui parlent.
4. Faire patienter les candidats en communiquant avec eux
Faire attendre un candidat est aussi une question de qualité relationnelle. Montrer aux
postulants que vous suivez leur candidature, notamment en leur donnant des nouvelles de
l’avancée du processus, sans les bombarder de messages, est essentiel pour maintenir leur
intérêt.
Vous pouvez également organiser une rencontre, voire un déjeuner avec l’équipe —
certains candidats ont besoin de voir physiquement les gens avec qui ils sont susceptibles
de travailler.
Les conseiller est une autre façon de tisser le lien. Certains candidats, qui ne savent pas
choisir entre dix propositions d’embauche, ont besoin d’être coachés.
5. Faire patienter les candidats en incarnant vos valeurs
Les candidats veulent que vous leur témoigniez de la considération. Une considération qui
se manifeste, ou pas, dans le comportement des recruteurs et dans le processus de
recrutement.
Au-delà de celles qu’on leur a vendues, quelles valeurs peuvent-ils capter quand les délais
sont tenus, ou non, quand le salaire fait l’objet d’une négociation, ou non, etc. ?
Pour aller plus loin dans votre stratégie de recrutement
Vous cherchez à optimiser de A à Z votre stratégie de recrutement et tout particulièrement
l’expérience candidat ? Consultez dès à présent notre guide gratuit dédié à l’entretien de
recrutement afin d’y favoriser l’évaluation mutuelle et, in fine, votre marque employeur.
Composé par et pour des experts en recrutement, ce livre blanc saura nourrir votre
réflexion selon vos besoins et ouvrir de nouvelles perspectives de recrutement au sein de
votre organisation.
[1] De plus en plus de recruteurs sont victimes de ghosting : silence radio des candidats en
plein processus de recrutement, malgré plusieurs échanges et entretiens.

10 conseils pour trouver le candidat
idéal et faire un bon recrutement
https://www.monster.fr/recruter/ressources-rh/conseils-en-recrutement/trouver-des-candidats/comment-trouver-un-candidat-ideal/

Que pourrait apporter votre nouveau collaborateur à votre entreprise ? En plus de son
expérience et de ses compétences, un candidat idéal doit être capable de s’adapter et
d’accepter l’incertitude, de faire preuve d’une grande curiosité et d’un désir d’apprendre.
Alors comment choisir son candidat ?
Le candidat correspond-il vraiment au poste pour lequel il postule ? Le marché du travail
subit des changements perpétuels, il est donc difficile de déterminer quel profil vous sera
nécessaire dans six mois ou dans un an.
Dans ce contexte quasi-imprévisible, il faut savoir poser les bonnes questions pendant
l’entretien, le but étant de savoir si les champs d’expertise du candidat sont vraiment
nécessaires et d’évaluer sa capacité d’adaptation.
La flexibilité, l’adaptabilité et la transférabilité des connaissances sont les atouts
primordiaux que vous devriez chercher chez vos talents. Alors comment mener un
entretien de recrutement pour dénicher un candidat idéal ? Pour trouver le profil adéquat,
voici une liste non-exhaustive des questions que vous devriez vous poser :
Le candidat a-t-il une grande capacité d’adaptation ?
Comme précisé précédemment, le monde du travail est en perpétuelle mutation. Il est
donc important de rechercher en premier lieu une personne réactive, capable de rebondir
selon la situation. Demander au candidat des exemples précis de situations de crise qu’il
aurait vécu en entreprise vous permettra de jauger ses capacités d’adaptations.
Pose-t-il les bonnes questions ?
S’informer sur l’entreprise est le b.a.-ba lorsque l’on postule. Mais une fois arrivé à
l’entretien, que retient-il de votre entreprise ou de votre activité ? Est-il capable de
soulever les bonnes interrogations concernant votre secteur d’activité et ses
problématiques ? Un candidat idéal saura poser les bonnes questions durant l’entretien, et
cela en dit déjà long sur sa façon de penser et sa capacité à diagnostiquer un problème.
Démontre-t-il de l’intérêt ?
Dans son étude sur la curiosité, le professeur Todd Kashdan note qu’elle consiste à «
apprécier et rechercher la nouveauté […] au lieu de chercher désespérément la certitude. Il
s‘agit plutôt ici d’accepter l’imprévisible ». Un employé performant se doit donc aujourd’hui
d’être un bon apprenant. Le fait d’être curieux dans le cadre professionnel est la promesse
d’une réflexion innovante.

Est-il capable de comprendre un volume important d’informations ?
Tous les secteurs professionnels doivent quotidiennement traiter un grand volume de
données. Le candidat démontre-t-il sa capacité à isoler de grandes tendances dans ce flot
informationnel ? Il y a encore quelques années, on demandait à un employé de réagir
efficacement selon son périmètre d’activités.
Le marché du travail actuel exige davantage du salarié qu’il soit proactif – ou en quelque
sorte visionnaire – et qu’il ait la capacité de communiquer sa vision aux autres. Que vous
soyez à la recherche d’un réceptionniste, d’un directeur régional ou encore d’un
responsable IT, cette capacité à déceler les grandes tendances dans une tonne
d’informations doit être un critère d’embauche primordial pour trouver le candidat idéal.
A-t-il l’esprit d’équipe ?
Comment bien recruter un candidat ? Chez Netflix, où la culture d’entreprise est axée sur
l’autonomie et la responsabilité, l’accent est mis sur l’embauche et la rétention de
collaborateurs qui ont l’esprit d’équipe. Si certaines entreprises préfèrent ne pas se
formaliser pour un employé quelque peu solitaire tant qu’il est performant, l’aspect
compétitif du marché du travail met pourtant davantage en valeur les personnes
coopératives, plutôt que celles agissant seulement pour leur propre intérêt.
Le candidat idéal est quelqu’un qui fait preuve d’esprit d’équipe et de bienveillance. Ainsi,
misez davantage sur un profil qui, comme dirait Montaigne, souhaite « frotter et limer sa
cervelle contre celle d’autrui », c’est-à-dire qui rentre naturellement dans une dynamique
de collaboration pour arriver à bout de certains projets.
Comment un candidat idéal gère-t-il les ressources à sa disposition ?
A rebours des décennies passées se développe aujourd’hui une certaine injonction à moins
acheter, posséder : en bref, à moins consommer. La sphère professionnelle n’échappe pas à
la tendance, bien au contraire ! Savoir faire davantage avec moins de ressources est devenu
une vraie compétence essentielle. Arrivera-t-il à capitaliser sur certains projets passés ? Un
candidat idéal doit savoir penser au-delà de ses propres objectifs et se focaliser sur le bien
commun de l’entreprise.
Quelle importance un parfait candidat devrait-il porter à la vie d’équipe ?
Les personnes passionnées ont en effet tendance à déteindre sur leur entourage tant
l’énergie qu’ils dégagent est positive. Ce sont des esprits qui révèlent une certaine
créativité dans la communication tant il désire nouer du lien social.

Le candidat est-il capable de se remettre en question ?
Le principe de notation, expérimenté par toutes et tous sur les bancs de l’école, laisse dans
l’inconscient collectif la sournoise idée que commettre une erreur est synonyme
d’incompétence. Pour savoir comment bien recruter un candidat, ayez à l’esprit que les
meilleurs élèves semblent pourtant être ceux qui se trompent davantage : paradoxal, n’estce pas ? Ils expérimentent et ont l’opportunité de faire de l’échec une précieuse leçon.
En entretien, n’hésitez pas à questionner le candidat sur des projets professionnels avortés
et dans lesquels il aurait eu une part de responsabilité. Le candidat idéal sait assumer ce
type d’expérience. A contrario, une personne ne faisant état d’aucun échec significatif
devrait attirer votre attention !
Quelle est la capacité d’apprentissage d’un candidat idéal ?
Steve Leveen, PDG et fondateur de Levenger, explique rechercher des collectionneurs
lorsqu’il embauche. « Peu importe ce qu’ils collectionnent », dit-il, « il suffit qu’ils
s’intéressent vraiment à quelque chose, qu’ils aient une passion. »
Un candidat avide de nouvelles connaissances et compétences aura tendance à les acquérir
par lui-même, en autodidacte. Alors pour trouver le candidat idéal, penchez-vous sur ses
activités en général : quelles sont-elles ? Vous communique-t-il sa passion quand il vous en
parle ?
Et le feeling, dans tout cela ?
Plus qu’une liste exhaustive de compétences, vous vous apprêtez à embaucher une
personne à part entière. Comment choisir son candidat si ce n’est en faisant preuve de
réalisme ? Nul talent ne possède exactement les compétences requises pour le poste.
Personne. Penchez-vous sur les raisons de ce recrutement : est-ce dans le cadre d’une
restructuration ? Est-ce une ouverture de poste ? Le but est de donner sa chance à la bonne
personne au bon poste mais aussi au bon moment et pour les bonnes raisons.
Demandez-vous s’il y a une belle synergie de valeurs entre lui et vous, si vous pensez
pouvoir lui faire confiance ! Dans la mesure où tout nouvel employé devra peu ou prou
apprendre les rouages de son poste, faites confiance à votre instinct et ne misez pas que
sur des compétences : l’humain importe grandement dans le processus de recrutement. En
clair, pour faire un bon recrutement, et donc trouver le candidat parfait, il faut aussi savoir
ne pas se poser trop de questions !

Le point sur la fiche de poste : de
quoi s’agit-il, quelle est son utilité ?
https://www.monster.fr/recruter/ressources-rh/conseils-en-recrutement/trouver-des-candidats/conseils-pour-creer-une-fiche-de-poste-fidele-a-la-realite/

Pour une entreprise, rédiger une fiche de poste est non obligatoire mais très utile,
notamment en cas de contentieux avec un salarié sur le contenu de son travail. Cet outil
multifonctions sert en recrutement et en gestion des compétences, ou encore dans le cadre
de formations et de mobilités internes.
En recrutement, la fiche de poste sert de point de départ. Elle permet de savoir quel profil
l’entreprise cherche et pour quoi faire. Comme le rappelle Laurence Plantier, Talent
Manager à temps partagé, membre du réseau Finaxim, « si l’on ne sait pas ce que l’on
cherche, il est compliqué de le trouver ».
Qu’est-ce qu’une fiche de poste ?
Dans la panoplie des outils RH qui servent à poser le cadre et le contenu d’un poste, il faut
distinguer la définition de fonction, la fiche de poste et l’offre d’emploi. Une fiche de poste
est une description factuelle d’un poste à l’instant T.
Pour la fonction de comptable par exemple, une définition générique est donnée. Le poste,
lui, renvoie à une place de travail précise : comptable analytique, comptable auxiliaire,
comptable clients… La fiche de poste indique son périmètre dans une entreprise donnée.
Avoir pris le temps d’élaborer cette fiche facilite la rédaction de l’offre d’emploi — cette
dernière ne doit surtout pas en être un copier-coller.
Comment faire une fiche de poste
Le contenu de ce document varie d’une organisation à l’autre. L’idée est de quadriller le
contexte en déterminant les grandes lignes d’un poste, pas de graver les choses dans le
marbre.
Pour écrire une fiche de poste, on peut utiliser cette trame :
Mission principale ;
Position dans l’organisation (rattachement et responsabilités hiérarchiques, relations
fonctionnelles) ;
Interlocuteurs internes et externes ;
Tâches ;
Profil (savoirs, savoir-faire et savoir-être);
Classification et rémunération ;
Carrière (évolution et mobilité).
Déterminer les grandes familles de tâches du poste

Pour décrire les tâches, une bonne façon de procéder est d’identifier de grandes familles de
tâches et de déterminer le pourcentage de temps associé. « Cela permet de savoir si l’on
est sur un 100% de temps de travail, un 80 ou un 120% », remarque Laurence Plantier.
Illustrons : pour un poste de conseiller client dans l’assurance, on peut différencier des
tâches associées à la fonction de conseil, celles liées au développement commercial et
d’autres relatives à la gestion administrative des dossiers clients.
Autre exemple de fiche de poste, pour un chef de projet IT. Ici, on trouve des tâches
purement liées à la gestion de projet, d’autres qui relèvent du management d’équipe et
d’autres encore qui concernent le développement informatique.
La fiche de poste, un outil pour parler concrètement des valeurs
Dans cet écrit, il est intéressant d’aller au-delà de la dimension technique du poste. « Il faut
aussi parler des valeurs de l’entreprise, de façon précise et concrète en les traduisant en
termes de comportements au sein d’une équipe », propose Laurence Plantier. Dans cette
idée, Saint-Gobain a élaboré un « code de conduite éthique » comportant 9 principes de
comportement et d’action.
À quel type de comportement la valeur sincérité, par exemple, correspond-elle dans telle
équipe ? Elle peut se traduire par le fait de s’adresser directement à la personne concernée
en cas de conflit.
Traduire les valeurs en comportements dans la fiche de poste permet en outre de les
évaluer lors de l’entretien annuel lors de l’entretien annuel.
« Avec cet outil, le management et les RH peuvent rappeler le fonctionnement de
l’entreprise, de l’équipe et expliquer comment incarner les valeurs », ajoute notre
interlocutrice.
Un document à mettre à jour régulièrement
Dans un contexte de forte transformation des métiers et d’évolution des besoins de
compétences, il faut revoir régulièrement la fiche de poste.
Ainsi, pour faire une fiche de poste pour un remplacement, un point sur les besoins de
l’opérationnel est nécessaire. S’il est fréquent de reprendre l’ancienne fiche, il faut avoir en
tête qu’elle peut être erronée.
Dans le cadre d’une création de poste, l’exercice peut être plus ou moins complexe, surtout
quand il s’agit d’un nouveau métier. « Cela demande de cartographier le besoin, d’effectuer
des benchmarks, de faire appel à la gestion des compétences et au design organisationnel
[1] », explique Laurence Plantier.
Élaborer une fiche de poste est l’occasion de prendre du recul sur l’organisation et le
fonctionnement d’une équipe, en assumant ce qu’elles sont.
« Écrire noir sur blanc des aspects moins tangibles, sur lesquels l’organisation ne prend
généralement pas le temps de s’arrêter, peut permettre des prises de conscience »,
conclut-elle.

Définir ses besoins et sa vision en amont
La fiche de poste, si bien rédigée, est un outil des plus utiles dans votre stratégie de
recrutement. Pour partir sur de bonnes bases, commencez par définir votre vision et votre
besoin : les fiches de postes nécessaires au bon fonctionnement de votre organisation en
découleront tout naturellement. A cet effet, téléchargez notre guide gratuit pour mieux
recruter , fait par et pour des experts en recrutement.
[1] Le design organisationnel permet à l’entreprise de s’organiser dans les meilleures
conditions économiques, éthiques et managériale pour atteindre son objectif stratégique :
générer une croissance récurrente et rentable. Il définit des fonctions et des processus
clairs pour que les collaborateurs puissent donner le meilleur d’eux-mêmes.

Tout savoir sur le recrutement
via les réseaux sociaux
https://www.monster.fr/recruter/ressources-rh/conseils-en-recrutement/trouver-des-candidats/recrutement-via-les-reseaux-sociaux/

Il ne fait aucun doute que les réseaux sociaux changent le fonctionnement de l’entreprise,
et la tendance va bien au-delà du marketing. Les entreprises avisées cherchent à détecter
les tendances en la matière pour les aider dans leur processus de recrutement via les
réseaux sociaux.
Si vous pensez que les réseaux sociaux sont trop compliqués, ou qu’ils ne sont qu’une mode
éphémère, n’oubliez pas qu’il y a dix ans, vérifier le CV dans le cadre du recrutement était
encore une idée saugrenue. Avant de plonger à pieds joints, assurez-vous de bien
comprendre les aspects juridiques des réseaux sociaux. Faire preuve d’un peu de bon sens
ne fait jamais de mal non plus. Alors que dit la loi sur le recrutement via les réseaux sociaux
?
Avant d’entamer votre lecture, comprenez que cet article n’est pas destiné à remplacer des
conseils juridiques professionnels. Demandez toujours l’avis d’un avocat ou d’une avocate
concernant toute question juridique que vous pourriez avoir avant d’entamer vos
démarches.
Respectez la loi lorsque vous recherchez des candidat.es
L’une des façons les plus simples de faire si vous optez pour le recrutement via les réseaux
sociaux, dit « recrutement social », est de consulter les propres publications et comptes
publics des candidats, ce qui permet de s’en faire une meilleure idée en tant que salariés
potentiels.

Mais attention. Une fois que vous aurez examiné le profil en ligne d’un candidat, vous serez
au fait de son identité. Ces caractéristiques identitaires comprennent le sexe et
l’appartenance raciale ainsi que la religion, l’âge, l’orientation sexuelle ou encore le
handicap : les recruteurs doivent être particulièrement prudents et ne pas élargir leurs
questions d’entretien ou leur prise de décision au-delà des limites légales lorsqu’ils
choisissent le recrutement via les réseaux sociaux. Pas de questions d’ordre personnelle ou
discriminatoire, donc !
Mais que faire si le profil d’un candidat suggère qu’il pourrait ne pas être approprié pour le
poste ou révèle un manque de franchise sur ses antécédents ou ses capacités ? Voici
quelques exemples :
Une candidate publie de nombreux messages sur son compte Facebook concernant son
horrible ex-mari qui ne récupère jamais ses enfants quand il le doit, ce qui l’amène à
manquer des jours de travail dans son poste actuel.
Un candidat a postulé à un emploi qui nécessite de porter des objets lourds et de marcher
beaucoup, mais dont les profils en ligne révèlent qu’il utilise une canne.
Recrutement via les réseaux sociaux : ciblez vos recherches
« Si vous décidez de consulter les réseaux sociaux dans le cadre de vos pratiques
d’embauche, il est préférable d’attendre d’avoir rencontré le ou la candidat en personne »,
déclare David Baffa, associé du cabinet d’avocats Seyfarth Shaw.
En utilisant les réseaux sociaux d’une manière plus ciblée, explique Maître Baffa, « vous
êtes moins susceptible de vous faire accuser de prendre des décisions de sélection
instantanées ou de vous fier aux caractéristiques identitaires évidentes d’un profil ». Maître
Baffa conseille également de faire preuve de cohérence :
Si vous décidez d’utiliser le recrutement via les réseaux sociaux, assurez-vous d’effectuer les
mêmes recherches, au même moment du processus, pour chaque candidat ou candidate ;
Assurez-vous d’enregistrer les captures d’écran si vous voyez quelque chose qui vous
amène à remettre en question la franchise, le professionnalisme ou le discernement du
candidat ou de la candidate ;
Si vous souhaitez effectuer une vérification des antécédents, vous devez respecter les
exigences légales en vigueur.
Utilisez les informations récoltées à bon escient
Il est toutefois possible d’obtenir de nombreuses informations légales quand on utilise le
recrutement via les réseaux sociaux. Votre candidate a-t-elle un compte Twitter qu’elle met
régulièrement à jour avec des tweets bien rédigés ? La présence de votre candidat sur les
réseaux sociaux démontre-t-elle un intérêt particulier pour le type d’emploi qu’il recherche
?

Bien que les réseaux sociaux ne doivent pas être utilisés pour prendre des décisions
définitives en matière d’emploi, ils peuvent être utilisés comme une extension du CV, un
point de départ de conversation qui permet à la personne qui mène l’entretien de mieux
comprendre le candidat ou la candidate. Cela est particulièrement vrai si la maîtrise
professionnelle des réseaux sociaux est nécessaire pour le poste concerné. Un(e)
candidat(e) à un poste marketing qui sait comment se vendre sur Facebook devrait se
démarquer parmi les candidat(e)s par ailleurs également qualifié(e)s.
Examinez et vérifiez votre propre présence sur les réseaux sociaux
Lorsque vous exploitez le recrutement via les réseaux sociaux pour vos recherches,
n’oubliez pas qu’il en est de même de l’autre côté. Supposons que les candidat(e)s et les
nouveaux/nouvelles employé(e)s vous recherchent, vous et votre entreprise, voire essaient
de déterminer à l’avance l’identité des personnes potentielles qui mèneront l’entretien.
Bien sûr, idéalement, une forte présence sur les réseaux sociaux crée une marque
d’entreprise forte et accompagne la stratégie marketing de votre petite entreprise : les
consommateurs et consommatrices et les candidat(e)s disposent d’informations utiles sur
votre entreprise. Mais toutes les entreprises n’ont pas le temps ou les ressources
nécessaires pour générer un plan marketing des réseaux sociaux et une stratégie de
contenu en ligne.
Au minimum, assurez-vous que tous les documents dont vous disposez sont exacts et
légitimes. À retenir :
Assurez-vous que le profil de votre entreprise indique bien que vous êtes un employeur qui
offre l’égalité des chances à l’emploi ;
Ne faites pas de déclarations pouvant être interprétées comme une promesse d’emploi ou
une opportunité commerciale, en particulier si le site fonctionne en « direct » et permet
aux employé(e)s d’ajouter des commentaires ou des publications de blog.

Par exemple, une offre d’emploi qui indique « C’est un endroit où il fait bon travailler » est
acceptable. Promettre que « Tou(te)s les candidat(e)s seront embauché(e)s », ne l’est
évidemment pas
Sachez précisément qui, dans votre entreprise ou en passant par un prestataire tiers, est
capable d’ajouter ou de modifier du contenu sur le profil de l’entreprise ; assurez-vous qu’il
est cohérent avec vos autres messages marketing et publicitaires.
Recrutement via les réseaux sociaux : une question de délicatesse
La législation sur le réseaux sociaux évolue en permanence, comme dans l’affaire Facebook
du NLRB qui a marqué les esprits.
Bien que de telles affaires ne manqueront pas de faire réfléchir les employeurs à deux fois,
un(e) juriste spécialisé(e) dans les questions d’emploi, la protection de la vie privée et
l’évolution du droit des réseaux sociaux pourra vous aider à déterminer la meilleure marche
à suivre.
Même s’il n’est pas toujours tout à fait clair ce qu’un employeur potentiel peut légalement
faire avec un(e) candidat(e) qui a dénoncé son ou sa responsable actuel(le) sur un réseau
social, vous pouvez élaborer une politique relative aux réseaux sociaux dans le cadre de
votre stratégie de recrutement via les réseaux sociaux.
Qu’en est-il des informations défavorables plus habituelles qui ternissent l’image
professionnelle d’un(e) candidat(e) telles que des photos d’un(e) candidat(e) en état
d’ébriété et agissant bêtement, ou des commentaires qui révèlent l’ignorance ou le
sectarisme ? Traitez-le de la même manière que si vous l’aviez découvert durant l’entretien
ou sur le CV.
Mais n’oubliez pas qu’un(e) candidat(e) peut ne pas contrôler toutes les photos publiées
sur les réseaux sociaux ; étudiez donc le contexte général. Si vos questions restent sans
réponse, pensez à consulter un(e) juriste spécialisé(e) dans les réseaux sociaux avant de
vous appuyer sur des informations préjudiciables pour justifier une décision d’embauche.
Informez le candidat de vos intentions
Le recrutement via les réseaux sociaux implique aussi de la transparence. Même s’il n’est
pas nécessaire de faire signer au candidat ou à la candidate une décharge vous permettant
d’examiner ses comptes de réseaux sociaux ; il est préférable de l’avertir que vous
examinerez tous ses « profils de réseaux sociaux publics ».
Si le/la candidat(e) utilise les réseaux sociaux comme outil efficace de recherche d’emploi,
ou a des choses intéressantes à dire sur les réseaux sociaux, il ou elle va probablement, de
toute façon, faire connaître sa présence en ligne.
Recrutez via les bonnes plateformes de recrutement
Les réseaux sociaux mettent à votre disposition tellement d’informations durant le
processus de recrutement qu’il peut être difficile de déterminer les priorités. Et, compte
tenu des implications légales du recours aux réseaux sociaux, une erreur innocente peut
coûter cher.

