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Introduction

« Vous devez être le changement
que vous voulez voir dans ce monde.»
Gandhi
Pourquoi ce manuel ?
Voilà maintenant dix-sept ans que je travaille dans les métiers du
recrutement. Depuis quelques années, et cela va en s’accélérant, je
constate que, malgré une offre de plus en plus croissante de demandeurs
d’emploi, il y a paradoxalement de plus en plus de difficultés à recruter.
Les exemples quotidiens de cette contradiction m'ont amené à réfléchir et
à mettre à plat les principes que je mets en œuvre dans ma pratique,
auprès de mes clients, qu’ils soient entreprises/chercheurs de talents ou
candidats chercheurs d'emploi. Ce manuel constitue le fruit de cette
réflexion et de mon expérience.
Par mon positionnement de cabinet en ressources humaines, je suis
témoin des souffrances de ces deux types d'interlocuteurs qui n'ont besoin
que d'une seule chose : se rencontrer.
Toutefois, la période de crise rend difficile cette analyse : prendre du recul
et faire preuve de bon sens sont mis à rude épreuve, nous amenant
toujours plus à rejeter la faute sur autrui.
Dans ma pratique, face à mes clients (recruteurs ou candidats), je note
qu'en partageant ma connaissance de l'autre protagoniste (candidats ou
recruteurs), et en leur offrant des idées, la situation se débloque.
Malheureusement, le temps est limité pour tout le monde.
J'ai donc décidé de prendre le temps de transcrire mes connaissances
concernant l'ensemble du processus du recrutement, à la fois du coté du
recruteur et de celui du candidat, en me plaçant en tant que médiatrice
d'une situation de blocage.
Mon souhait, par ce travail de partage d’expérience, est de vous apporter
un guide organisé sur le processus complet du recrutement lorsque vous
êtes alternativement recruteur ou candidat. Pour chaque étape, je propose
des idées, des réflexions et je les illustre par des témoignages de mon vécu
professionnel (en italique dans le texte).
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Je me suis efforcée de présenter ce manuel sous la lumière du bon sens, et
de la simplicité pour qu'il vous apporte des solutions pragmatiques, faciles
à mettre en œuvre, ayant un seul but : le résultat et l'efficacité.
Ce manuel est aussi l'occasion de vous faire part de mon optimisme quant
à la possibilité d'être acteur du changement et de partager ma conviction
que ces périodes de crise sont des opportunités d'évolution vers plus
d'éthique et d'excellence.
Je vous souhaite une bonne lecture et beaucoup de plaisir à construire
notre avenir.
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Introduction aux réflexions exposées dans ce manuel
De nombreux facteurs sont à l'origine de ce « casse tête » (de plus en plus
de chercheurs d'emploi et de plus en plus de difficultés à recruter) :
la pression de la crise sur les employeurs, un monde en mutation et donc
des compétences à la traîne, des générations qui se perdent dans des
visions différentes du monde, des moyens de travail en évolution. La liste
est longue. Cela étant, le métier du recrutement comme de nombreux
autres est mis à rude épreuve et cette période pousse à la remise en cause,
à la créativité… à l'excellence.
Les entreprises sont sous pression et luttent pour survivre. Les salariés
subissent beaucoup de sollicitations et la décision de recruter arrive très
tardivement. Lorsqu'un poste s'ouvre, c'est que la coupe est pleine et par
conséquent le niveau d'exigence du poste est très élevé.
Les jeunes générations, dans leur compulsion de « génération Y », sont très
peu comprises. Les employeurs sous stress n’adhèrent pas au détachement
des jeunes et ne savent pas comment les motiver.
Les seniors qui malgré tout « rajeunissent » ne sont pas attractifs pour les
employeurs qui craignent de leur part un manque d’adaptation et de
réactivité.
Les salariés en poste n'osent pas changer d'emploi, la peur de la période
d'essai les freine dans leur désir d'évoluer.
Les demandeurs d'emploi sont malheureusement souvent en inadéquation
avec les postes, selon qu'ils sont trop ou pas assez qualifiés. Les organismes
publics s'appliquent à développer des solutions de bilans de compétences,
VAE, formation... mais cela ne va pas assez vite.
Le monde change, les technologies évoluent très vite, les outils de travail
également. La venue d'internet, des réseaux sociaux ont complètement
changé les méthodes de travail en recrutement ces toutes dernières
années. Les annonces éditées dans la presse écrite ont quasiment disparu,
les CVthèques ont du mal à suivre et nous sommes au début de
l'émergence des réseaux sociaux.
Les technologies basées sur un accès toujours plus rapide à l'information
créent un stress important. On veut tout, de plus en plus vite et certains
processus de recrutement sont bâclés.
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La crise nous tend des pièges !
Je caricature et grossis volontairement le trait pour mettre en évidence le
paradoxe de la période : « un nombre grandissant de demandeurs d'emploi
et à contrario de plus en plus de difficultés à recruter ».
Comme dans toute situation paradoxale, c'est dans cette période que j'ai
eu l'occasion de faire les embauches les plus intéressantes. Cette période
pousse à l'excellence, le recrutement est mis à mal et trouver le bon profil
demande des méthodes, des outils et un travail sur une posture (attitude
professionnelle) de très bon niveau.
Il demande l'adéquation candidat/poste optimale dans un temps record,
avec des moyens diminués et des exigences plus élevées.
L'excellence est nécessaire aussi pour les demandeurs d'emploi. Comment
décrocher un poste ? Comment faire la différence ? Comment pallier le
manque d’expérience ? Comment retrouver une situation d'emploi où nos
longues années d’expérience sont attendues ?
Les recruteurs et les candidats vivent le même événement en se
positionnant de manière opposée.
Les méthodes classiques pour recruter ou décrocher un emploi ne suffisent
plus. On ne peut plus se permettre d'attendre le bon candidat ou la bonne
opportunité dans son bureau. Il nous est demandé d'être ACTEUR du
changement.
Au cours de mes dix-sept ans d’expérience en tant que chasseuse de têtes,
manager de talents et responsable commerciale dans des environnements
très concurrentiels, je m’attache à trouver des talents et à les proposer à
mes clients dans un marché hyper-concurrentiel. Mon métier me demande
des compétences et aptitudes en prospection, en promotion, en gestion
des ressources humaines, en management, en communication, en
négociation, en accompagnement au changement, en aide à la décision...
pour permettre une adéquation poste/candidat durable dans des contextes
extrêmement tendus.
La période demande aux recruteurs d'aller chercher les candidats et d'être
pro-actifs et aux candidats d'être des offreurs de solutions.
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Structure du manuel
Dans la première partie, je mets en évidence les difficultés et les exigences
de la période. Il est important d'en prendre bien conscience pour les
intégrer et savoir en tirer parti.
La deuxième partie est consacrée aux recruteurs qui sont à la recherche de
talents. Le texte sera rédigé à la première personne, étant moi-même une
actrice du recrutement.
La troisième partie est dédiée aux candidats à la recherche d'un emploi. Je
m'adresse à la deuxième personne par le « vous » aux candidats.
Les parties 2 et 3 commencent avec des recommandations sur la posture.
Dans les deux cas, il est nécessaire d'avoir un état d'esprit GAGNANT pour
dépasser les difficultés de la période.
La mise en forme de ce manuel intègre des solutions que je propose à
chaque étape du processus de recrutement.
J’illustre mes propos à travers des situations vécues à la fois en tant que
chasseuse de têtes/recruteuse et qu'offreuse de talents, en utilisant des
caractères italiques. Les exemples cités concernent principalement des
postes de cadres dans les secteurs de l’ingénierie. Cela est tout à fait
transposable dans d'autres secteurs d’activité.
Enfin, j'identifie les éléments déterminants, vous propose des conseils ou
exercices de coaching et une petite récréation de situations cocasses que
nous vous avons concoctée avec Johanna Crainmark.
A ce titre, je vous présente nos quatre acteurs principaux :
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Correspondance des fiches dédiées aux recruteurs et aux candidats

POUR LE RECRUTEUR

2. Partie 2 : Guide pratique pour le recruteur

POUR LE CANDIDAT

3. Partie 3 : Guide pratique pour le candidat

1. Partie 1 : Quels sont les blocages principaux ?
2.1. Avant tout, adopter la bonne posture pour trouver la
perle rare

3.1. Avant tout, adopter la bonne posture pour trouver un
emploi

Fiche R1 : Ne pas tomber dans les pièges du métier

Fiche C1 : Ne pas tomber dans les pièges de la crise

Fiche R2 : Recommandations sur la posture de recruteur pour
trouver et attirer le candidat tant attendu

Fiche C2 : Recommandations sur votre posture du candidat pour
atteindre le podium

Recommandation 1 : Être présent, s’intéresser à la situation et s’y
impliquer
Recommandation 2 : Être imaginatif, novateur, pro-actif, trouver des
solutions, attirer la chance sans être « borderline »
Recommandation 3 : Savoir faire des choix, donner confiance, savoir
argumenter ses positions
Recommandation 4 : Comprendre les enjeux réels
Recommandation 5 : Savoir négocier, savoir conclure
Recommandation 6 : Être discret, éthique, respectueux, disposer d'une
assiduité relationnelle
Recommandation 7 : Être rigoureux, obstiné, assidu, travailleur, un
coureur de fond
Recommandation 8 : Savoir être attractif, voir le bon côté des choses,
être optimiste, savoir attirer la chance

2.2 Ensuite, s'aider d'un processus de recrutement complet et sans
faille

Recommandation 1 : Coacher votre mental
Recommandation 2 : Avoir des idées claires et savoir les énoncer
Recommandation 3 : Savoir être acteur de votre recherche
Recommandation 4 : Disposer d'une certaine foi – passion –
détermination
Recommandation 5 : Ne pas s’éparpiller, savoir tirer des enseignements
de ses recherches
Recommandation 6 : Être cohérent – authentique
Recommandation 7 : Être réaliste
Recommandation 8 : Ne pas avoir peur de l’échec, ne pas remettre à
demain, avancer !
Recommandation 9 : Savoir« fêter » ses victoires
Recommandation 10 : Être persévérant et prendre le temps de tout
préparer et de tout noter
Recommandation 11 : Savoir comprendre les réels enjeux du poste
Recommandation 12 : Être facilitant, innovant et créatif
Recommandation 13 : Être prêt à changer, avoir fait le deuil de son
ancienne situation

3.2 Ensuite, appuyez-vous sur un processus de recherche d'emploi
qui vous y donnera accès
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Fiche R3 : Bien définir ses besoins pour être en mesure de recruter
Étape 1 : Comprendre l’intérêt de définir précisément son besoin de recrutement
Étape 2 : Définir son besoin de recrutement
Pas 1 : S'appuyer sur la fiche métier
Pas 2 : S'appuyer sur la fiche de poste

Fiche C3 : Identifier clairement son projet professionnel qui donnera
accès à l'emploi
Étape 1 : Comprendre l'intérêt de construire un projet professionnel précis
Étape 2 : Construire son projet professionnel
Pas 1 : Identifier ses zones d'excellence et ses goûts
Pas 2 : Identifier ses difficultés – ses zones de stress
Pas 3 : Identifier le fil conducteur de son parcours professionnel
Pas 4 : Apprendre à découvrir les métiers et identifier la bonne cible !
Pas 5 : Identifier ses critères de recherche
Pas 6 : Identifier sa personnalité professionnelle
Pas 7 : Identifier les structures d'accueil qui vous sont favorables
Pas 8 : Analyser les méthodes de management qui vous sont favorables
Pas 9 : Identifier ses facteurs de motivation – son moteur professionnel
Pas 10 : En synthèse : Qu'est-ce qui vous caractérise de manière unique

Fiche R4 : Bien définir l'attractivité du poste pour attirer le « bon »
candidat

Fiche C4 : Bien définir l'attractivité de son profil pour satisfaire aux
exigences des recruteurs

Étape 1 : Savoir définir l'attractivité de l'entreprise par rapport au marché de l'emploi
Étape 2 : Savoir définir l’attractivité du poste

Étape 1 : Rédiger un CV attractif pour pouvoir sortir de la mêlée
Recommandation 14 : Soigner la lisibilité de votre CV
Recommandation 15 : Soigner le caractère unique de votre CV
Recommandation 16 : Les éléments clefs d'un CV – les éléments
attendus par un recruteur
Recommandation 17 : Informations à mettre ou à ne pas mettre dans un
CV
Recommandation 18 : Ce qui déplaît dans un CV
Étape 2 : Rédiger une lettre de motivation pour décrocher l'entretien
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Fiche R5 : Travailler son image numérique, sa e-réputation pour
courtiser les « bons » candidats

Fiche C5 : Travailler son image numérique, sa marque personnelle
pour être repéré par un recruteur, un chasseur de têtes

Étape 1 : Être visible et animer son image
Étape 2 : Surveiller son image

Raison 1 : Premier réflexe du recruteur, s'informer sur votre profil sur
internet
Raison 2 : Un moyen incontournable pour être repéré par un chasseur de
têtes
Étape 1 : Attirer l'attention dans les réseaux sociaux
Étape 2 : Créer son propre blog – créer son site CV
Étape 3 : Poster des éléments sur internet

Fiche R6 : Rédiger une annonce attractive qui intéressera les
« bons » candidats
Étape 1 : Comprendre la nécessité de rédiger une annonce
Étape 2 : Choisir le « bon » titre
Étape 3 : Décrire l'entreprise, le poste
Étape 4 : Décrire les missions du poste
Étape 5 : Décrire le profil souhaitable

Fiche R7 : Définir et arrêter des budgets et des moyens de
recrutement optimums
Fiche R8 : Élaborer les stratégies de recherche de candidats
gagnantes et adéquates

Fiche C6 : Élaborer son plan d'attaque pour se mettre en relation
avec les « bons » recruteurs

Postulat 1 : Le constat – Les deux tendances majeures d'aujourd'hui
Postulat 2 : La cible à atteindre
Postulat 3 : Rappel sur le processus normatif de recherche de
candidature pour chaque poste
Postulat 4 : Les principaux moyens de recherche de candidats
Postulat 5 : Deux types de candidatures : candidatures actives ou
candidatures passives.
Étape 1 : Méthodes de sourcing de candidatures actives
Méthode 1 : L'annonce
Méthode 2 : Les CVthèques
Méthode 3 : Les réseaux sociaux et autres supports Web 2.0 en mode

Étape 1 : Construire des cibles gagnantes
Étape 2 : Identifier avec réalisme son positionnement sur le marché de l'emploi pour
réagir en fonction
Étape 3 : Définir et mettre en place des scénarios d'approche
Pas 1 : Savoir sortir de la mêlée
Pas 2 : Faire une candidature spontanée percutante
Pas 3 : Trouver les moyens pour être repéré par un chasseur de têtes
Pas 4 : Savoir approcher en direct les recruteurs
Pas 5 : Participer à des salons de recrutements
Pas 6 : Participer à des manifestations thématiques
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candidature active
Méthode 4 : Les salons de recrutement
Méthode 5 : Les écoles - Les stages - L'apprentissage
Méthode 6 : La cooptation
Étape 2 : Méthodes de sourcing de candidature passive : l'approche directe

Étape 4 : Solutions pour pallier des situations difficiles (le trop de candidatures sur le
marché, le junior, le senior)

Fiche R9 : Optimiser ses techniques d'entretien

Fiche C7 : Réussir l'entretien de recrutement

Étape 1 : Préparer l'entretien en fonction du candidat, du poste afin d'être attractif
Étape 2 : Soigner sa posture en entretien
Recommandation 9 : Soigner l'accueil
Recommandation 10 : Soigner la présentation de la société
Recommandation 11 : Soigner le questionnement et les techniques
d'entretien
Recommandation 12 : L'écoute de la situation
Recommandation 13 : Réfléchir sur les thèmes à aborder pour intéresser
le candidat
Étape 3 : Disposer d'outils de recrutement pour mieux cerner la personnalité
professionnelle du candidat
Outils 1 : Les tests de personnalité
Outils 2 : Les mises en situation, les « assessment centers »
Outils 3 : Les tests techniques de compétence
Outils 4 : Les contrôles de références
Outils 5 : La graphologie
Outils 6 : Un regard extérieur

Étape 1 : Préparer l'entretien
Recommandation 19 : Reprendre les éléments de la société et du poste
Recommandation 20 : Reprendre chaque exigence du poste et travailler
sur ses performances professionnelles en adéquation
Recommandation 21 : Retravailler et argumenter ses motivations
précises pour le poste
Recommandation 22 : Savoir présenter sa personnalité professionnelle
Recommandation 23 : Établir une liste de questions vendeuses
Étape 2 : Avoir de bonnes attitudes en entretien
Recommandation 24 : Soigner sa tenue
Recommandation 25 : Soigner le non-verbal
Recommandation 26 : Rester concentré, centré sur l'objectif
Recommandation 27 : Être authentique – Savoir improviser
Recommandation 28 : Ne pas avoir peur de se vendre
Étape 3 : Réussir les mises en situation
Étape 4 : Passer des tests avec succès

Fiche R10 : Soigner le rythme et la qualité des échanges tout au long Fiche C8 : Adopter les bonnes attitudes après l'entretien
du processus de recrutement
Fiche R11 : Évaluer et sélectionner des candidats
Fiche R12 : Savoir conclure pour l'emporter

Fiche C9 : Savoir conclure pour l'emporter

Fiche R13 : Toujours donner un retour aux candidats
Fiche R14 : Établir un dossier de candidature avec des clefs de
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Fiche R 16 : Établir son code déontologie
Annexe 1 : Quelques éléments sur la réglementation
Annexe 2 : Quelques éléments sur la loi de la diversité
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Partie 1 :
Quels sont les blocages principaux ?

1. Partie 1 : Quels sont les blocages
principaux ?
Cette partie a pour but de mettre en lumière les blocages qui nous
empêchent d'avancer.
En effet, la CRISE nous tend des PIEGES !
Afin de bien les mettre en évidence, je grossis volontairement les traits et
je pousse le descriptif de la situation dans son extrême.
La réalité n'est certes pas aussi binaire.
Mais une touche d'excès et d’émotions permet de mieux illustrer mon
propos.
Mon but, dans cette première partie, est de :
• permettre une prise de conscience
• donner le recul nécessaire
et ainsi de disposer des moyens pour bâtir des solutions afin de sortir de
ces impasses.

1.1 La pression de la crise sur les salariés et
les employeurs
Les entreprises sont mises à mal aujourd’hui. Ce n'est pas un scoop de dire
que les moyens sont de moins en moins importants et que les salariés sont
de plus en plus sous pression. Ils travaillent dans l'urgence et doivent
constamment s'adapter à un environnement qui change.
De manière générale, ils serrent les dents et ils se taisent. Il n'est pas bon
aujourd’hui en tant que salarié de montrer que l'on est en limite de poste.
On ne veut pas montrer que l'on est en état de faiblesse, on craint d'être vu
comme incompétent et on a peur des conséquences que cela induit. La
pression de la crise empêche la prise de recul et le surmenage s'installe de
manière insidieuse. Le « burn-out » arrive sans prévenir.
Vous connaissez l'histoire de la grenouille qui pensait habiter dans un
palace. Elle prenait ses bains dans une casserole. Un jour qu'elle était
dedans, on mit la casserole à chauffer, la température monta
Partie 1 : Quels sont les blocages principaux ?
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progressivement et la grenouille mourut à petit feu sans pouvoir en
identifier la cause. Une amie venue lui rendre visite voulut la rejoindre dans
le bain et trouvant l'eau bouillante en plongeant dedans, se sauva en
sautant immédiatement hors de la casserole.
Pour des motivations diverses, on constate que la plupart des dirigeants
mettent beaucoup de pression au niveau de l'organisation de leur
entreprise. Ils sont à l’affût des moindres économies. Ils traquent chaque
dépense. Tous les postes de travail sont revisités. Les départs en retraite ne
sont pas remplacés, des unités de production sont délocalisées, les postes
dits non-productifs sont allégés, voire supprimés.
La charge de travail est alors dispersée sur les salariés en poste.
Auparavant, par exemple, les cadres disposaient d'assistance pour réserver
des billets de transports, ou louer une voiture. Aujourd'hui, les cadres se
chargent directement de réserver leurs billets. Cela paraît anodin, mais une
somme de petites tâches rajoutées les unes aux autres peut au final
engendrer un surmenage que l'on ne voit pas venir. Le salarié ne se rend
pas compte et ne peut avertir son employeur qu'il va atteindre ses limites.
C'est le phénomène décrit au paragraphe suivant.

Ouverture des postes trop tardive
Les restrictions financières conjuguées à la peur des salariés d'avouer leurs
limites engendrent une situation critique. Ce n'est qu'à ce moment-là que
la direction prend conscience de la nécessité d'ouvrir un poste.
Généralement, quand la décision d'ouvrir un poste est prise, c'est que la
coupe est pleine. Si le poste s'ouvre, c'est une brèche, la digue cède, ce
poste devient alors un poste « fourre-tout » où l'entreprise va placer toutes
ses espérances. Ce poste sera chargé de toute cette pression et un haut
niveau de performances y sera exigé.
C'est parce qu’il y a une chasse à l'économie et une exigence à la rentabilité
que les salariés n'osent pas parler, qu'ils ont peur de montrer leurs
difficultés, que les ouvertures de poste sont tardives. On n'est pas dans une
phase d'anticipation, ni dans une phase de réaction. Car la réaction
intervient pour maintenir un système stable. On est aujourd'hui dans une
phase de dépression. On est dans une situation difficile, critique.
Quand un poste est ouvert et qu'on l'autorise, il est déjà trop tard.
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Un poste est généralement créé
(et non pour anticiper) un état de crise.
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pour

pallier
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Des exigences de recrutement fortes
Lors de la définition du poste, on se trouve avec un ensemble d'attentes
désorganisées et des exigences très élevées, voire dans certains cas, des
exigences proches de l'irréalisme. C'est comme si le nouvel arrivant devait
pallier tous les soucis de la société.
Des exemples d'ouvertures de postes compliquées : recruter un
directeur d'unité de production avec une forte aptitude
commerciale. On peut comprendre que c'est important qu'un
directeur d’unité de production soit avenant avec ses clients.
Effectivement, mais « est-il possible qu'une personne mise sous
pression de la rentabilité d'un centre d'usinage, concentrée pour
gérer des soucis de fabrication, puisse être dans l'empathie et
l'écoute des besoins de demain» ? Ces deux dynamiques sont
importantes, voire cruciales pour une entreprise, mais ce n'est
pas simple pour un seul homme de disposer, voire de jongler
avec ces deux composantes.
On retrouve souvent le paradoxe suivant : recruter un profil
ayant à la fois une expertise dans un métier, ayant un grand
savoir-faire, une personne capable de donner des conseils
visionnaires, pouvant alerter l'entreprise des risques, et à la fois
motivée pour réaliser des missions peu stratégiques, récurrentes
et répétitives.
Il faut de tout pour faire un monde, les goûts et les couleurs sont différents
pour chacun, cependant il y a malgré tout des types de personnalité et ce
n'est pas simple de couvrir deux types de traits de caractère opposés chez
un seul candidat.
Ce phénomène arrive, car le poste est créé tardivement. Créer un poste,
c'est comme ouvrir la soupape de l'entreprise en surchauffe. Il en ressort
un stress qui s'évacue lors de la définition du poste. A cause de la crise, les
entreprises n'ouvrent souvent qu'un poste, alors qu'il y en aurait souvent
besoin de plusieurs.
On sort très souvent du périmètre classique d'un poste.
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Dans de nombreuses situations, les postes
couvrent/cachent les exigences de plusieurs postes.

ouverts

Cela ne se voit pas spécialement sur le contenu du poste, mais sur les
exigences, les responsabilités attendues et sur les aptitudes du candidat à
trouver.
Autre exemple, on va chercher un directeur de projet pour gérer
des projets. On souhaite que le candidat dispose d'aptitudes en
gestion de projet, mais il faut également qu'il ait des
connaissances juridiques. Ce qui est caché, c'est que l'on ne veut
pas faire appel à un juriste, on souhaite que le chef de projet
couvre ces deux activités. On est bien là sur la recherche de deux
expertises métiers distinctes.
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La pression de décrocher un emploi
Comment faire pour satisfaire un recruteur ?
Il y a peu de postes ouverts, les candidats ont la pression de trouver un
emploi et ils sont paralysés devant la liste d'exigences exprimées dans la
définition des postes. Ils essaient par tous les moyens possibles de se
rendre attractifs pour attirer l'attention des recruteurs.
Ils ne savent plus comment s'y prendre. Ils ne savent plus comment faire la
part des choses entre les différents conseils qui leur sont donnés.
Certains conseillers vont leur demander d'être vagues sur leurs
compétences pour attiser la curiosité des recruteurs. L'idée proposée par
ces conseillers, c'est que le manque d'informations va conduire le recruteur
à appeler le candidat pour avoir plus de détails.
D'autres conseilleront aux candidats de mettre ou non leur photo, de faire
un résumé de toutes leurs compétences, ou d'être exhaustif. Les candidats
entendent une foule de conseils et s'y perdent. Quand je rencontre des
candidats, ils attendent de moi une vérité sur la façon de faire leur CV, leur
lettre de motivation.
Malheureusement, il n'existe pas une méthode universelle qui
permette de convaincre les recruteurs.

Chaque recruteur a sa propre personnalité. Si on interroge toutes les
personnes qui recrutent, on obtiendrait une somme de conseils différents
et contradictoires sur la façon de faire le « bon » CV et la « bonne » lettre
de motivation.
Les candidats cherchent à imaginer ce qui se passe dans la tête des
recruteurs, par le biais de multicanaux d'informations. Ils se retranchent
derrière des logiques qui ne leur appartiennent pas et se figent derrière de
nombreux préjugés.
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L’enjeu est tel pour le candidat, qu'il n'ose plus être lui-même. Le naturel,
l'authenticité, la spontanéité disparaissent. Bien évidemment, le recruteur
le ressent et aura beaucoup de mal à comprendre qui se cache derrière
cette façade. Si le candidat reste figé derrière son masque, un malaise se
crée et le recruteur ne prendra pas le risque d'avancer avec ce candidat.
Dans un souhait de trop plaire, le candidat perd son naturel,
le malaise s'installe et le processus de recrutement est freiné,
voire arrêté.
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Il y a peu d'opportunités, on tente sa chance sur d'autres postes
Du fait qu'il y a peu de postes et que l’inquiétude augmente, les candidats
se mettent à postuler à des postes qui ne leur conviennent pas
spécialement. Ils tentent leur chance. La facilité de postuler via internet
accentue le phénomène. Par un simple « clic », il est possible de proposer
sa candidature. Le candidat espère en envoyant son CV que la personne qui
recrute trouvera un intérêt à le rencontrer.
Pour un poste de qualification logiciel, il n'est pas rare de
recevoir des CV de qualiticiens HSCT.
Pour des postes d'assistants comptables, il est courant de
recevoir des candidatures d'assistantes commerciales.
Dans les deux exemples, les métiers sont bien différents. Le poste
de qualification logiciel consiste à valider le bon fonctionnement
d'un logiciel, pour cela le candidat doit être à l'aise dans
l'utilisation des logiciels et être capable de développer des outils
(des logiciels de tests) qui vont tester le bon fonctionnement du
logiciel, alors que le qualiticien HSCT est un auditeur de
conditions d'Hygiène, Sécurité et Conditions de travail, rien à voir
avec des compétences de développement logiciel.
L’assistante comptable doit saisir des écritures comptables,
préparer des déclarations sociales... donc disposer d'aptitudes
comptables. L'assistante commerciale doit organiser des
événements, prendre des rendez-vous, faire des relances... Elle
doit disposer d'aptitudes prospectives.

Pour un recruteur qui cherche un candidat en correspondance avec les
exigences du poste, ces candidatures sont hors sujet, si les motivations du
candidat ne sont pas extrêmement bien précisées et argumentées. Auprès
du recruteur, ces candidats se discréditent.
J'ai un certain nombre de candidats qui postulent
systématiquement à chaque offre que je diffuse. Ils adaptent
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légèrement leur candidature aux postes. Malheureusement ces
réponses tous azimuts sur un large éventail de postes nuisent à
la compréhension de leurs compétences. Au final, je perds
confiance.
Imaginez un candidat qui postule pour un poste de responsable
Qualité, pour un poste de chargé d'affaires et un poste de
responsable Produit, en vous adressant chaque fois à peu près le
même CV. S'il ne fait pas l'effort d'expliciter précisément les
raisons de sa candidature en mentionnant qu'il vous a déjà
sollicité pour un autre poste, vous allez naturellement vous
rappeler de sa candidature, vous rendre compte que le candidat
cherche à tout prix un emploi, qu'il est presque en mode
« panique » et qu'il ne fait plus l'effort de s'adapter au poste
auquel il répond, qu'il attend que la chance vienne.
Les recruteurs n'ont pas le temps de se mettre à la place des candidats. Ils
ne peuvent pas lire entre les lignes les raisons profondes qui ont amené le
candidat à postuler.

En essayant de tenter sa chance sur d'autres postes, faute
d'opportunités, les candidats auront plutôt tendance à se
décrédibiliser.
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1.2 Trop ou pas assez de candidatures
Deux tendances opposées apparaissent lorsqu’on diffuse une annonce. Soit
il y a beaucoup de candidatures, soit très peu, voire pas du tout.
Ces deux constats opposés engendrent, toutefois, la même réaction chez le
recruteur.
S'il y a beaucoup de CV, il reste accroché à l'ensemble des exigences du
poste.
Par exemple, si vous cherchez un directeur informatique et que
vous recevez 300 candidatures, il est évident qu'une sélection
drastique sera opérée.
Au moindre détail qui sort du périmètre, les recruteurs excluent les
candidatures « inadéquates » afin de n'en retenir qu'un certain nombre
convenable à gérer. La sélection s’opère autour d'un nombre très élevé
d'exigences. Et en fonction du nombre de candidatures reçues, ce
phénomène peut s'amplifier. La recherche tombe dans le travers du fameux
« mouton à cinq pattes », voire bien plus. De plus, suite à cette sélection
drastique, les recruteurs risquent au final d'être déçus par la qualité des
candidatures reçues.
A l’inverse, s'il y a très peu de CV, l’inquiétude monte.
Si, par exemple, vous cherchez un expert dans une technologie et
que vous recevez quatre CV, parmi lesquels seul un candidat
répond à la demande, la pression monte. Le manager ne peut
opérer un choix, il est contraint et a besoin de choisir et non de
subir, il a assez de pression comme ça.
Il remet en cause la compétence du recruteur. Il reste campé sur
ses exigences.
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Au final, quand il y a trop ou pas assez de candidatures (les
deux grandes tendances actuelles), les exigences attendues
par les recruteurs perdurent, voire elles s'amplifient et le
recrutement ne s'opère pas.

1.3 Un monde en transformation
Les entreprises sont mises sous pression par les exigences de rentabilité et
de compétitivité. Le monde se transforme et il faut rester compétitif et
innovant.
Des compétences à la traîne
Pour cela, il faut disposer de compétences « avant-gardistes », de
personnes qui vont permettre à la société de sortir du lot. Ces
compétences sont peu disponibles sur le marché de l'emploi actuel. Il y a
beaucoup d'efforts de la part des institutions, des écoles, des organismes
de formation, des consultants externes pour fournir des formations à la
pointe. Mais la transformation va vite et les organisations ont du mal à
suivre la cadence.
Typiquement, les départements de recherche et développement sont à
l’affût de compétences très particulières pour sortir des produits novateurs
avant tout le monde, afin de prendre des parts de marché. Pour cela, il faut
de la main-d’œuvre hautement qualifiée dans des technologies
particulières que les entreprises ne trouvent pas. Les entreprises n'ont pas
le temps de former leur personnel, il faut que la personne soit
immédiatement opérationnelle car l'horloge du marché tourne. Des
moyens importants de recrutement vont être utilisés pour aller chercher
aux quatre coins du monde ces compétences rares, alors que sur le marché
local, le nombre de demandeurs d'emploi augmente.
A l'inverse, suite à un nombre important de départs à la retraite, des
compétences se perdent et les jeunes générations ne sont pas formées sur
les technologies qui, bien que vieillissantes, restent pourtant cruciales pour
l'entreprise.
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Nous souffrons d'un décalage de compétences entre les
besoins de l'entreprise et le marché de l'emploi.

Des salariés pas prêts à changer
Les salariés, bien qu'ils soient mis sous pression dans leurs fonctions, ne
sont pas prêts à changer. Ils ont peur de changer d'entreprise : « On sait ce
qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne ». La période d'essai génère
une très grande inquiétude. Ils ne veulent pas prendre le risque, ils ont
peur de se retrouver sur le marché de l'emploi, alors qu'ils étaient en
poste.
Les candidats chassés sont bien sûr flattés, mais leur première réaction est
d'indiquer qu'il ne cherche pas en ce moment. Si toutefois leur curiosité est
attisée, ils seront enclins à continuer le processus s'il y a vraiment une
opportunité. A poste égal, ils ne sont pas intéressés par le changement et
ne souhaitent surtout pas prendre de risque. Il faut une véritable
attractivité.
Même s'ils vivent des moments difficiles, ils ne s'autoriseront pas à changer
pour un poste sans forte plus-value (financière, sociale, technique...). Tout
est fait aujourd'hui pour cultiver nos peurs. Quand vous écoutez les
médias, la peur de l'avenir nous prend au ventre et nous fige.
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Les candidats préfèrent faire le dos rond, attendre que la
tempête passe plutôt que de prendre le risque de changer et
donc ils ne sont pas enclins aux sollicitations.

Des salariés exigeants – pas de métiers pénibles
La peur du changement est un phénomène constant chez l'homme. En
revanche, on constate une évolution des mentalités par rapport à la place
du travail dans la vie. Aujourd'hui la recherche d'un équilibre prévaut entre
vie personnelle et professionnelle. Dans la même logique, les emplois
difficiles sont rejetés et ne trouvent pas preneurs.
On est prêt à travailler, mais pas à n'importe quel prix, on n'est pas prêt à
tout faire.
Dans l'ère actuelle, socialement, il est préférable d'être en
attente d'un métier valorisant plutôt que d’exercer un poste
avec moins de prétentions.
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1.4 Des conflits transgénérationnels, changement de
modèle de management
Pas facile de recruter et de manager la génération Y
Pas facile pour nos jeunes ! Très peu d'opportunités leur sont ouvertes. Les
entreprises ne sont pas très chaudes pour ouvrir des postes pour les
premières expériences.
De plus, en sortant de l'école, ils ont peu d'idées et de connaissances sur
les métiers qui peuvent leur être proposés.
Dans cette période, il est bien difficile pour eux d'être confiants. Ils
donnent alors souvent l'image de personnes détachées, immatures et font
certaines maladresses. Ils sont souvent mal compris des générations plus
âgées qui occupent les postes de managers. Ces derniers ne sont pas
souvent prêts à leur faire confiance.
Ces jeunes ont souvent également été éduqués dans une logique
d'épanouissement à tout prix. C'est, bien sûr, la quête essentielle de
l'homme d'être heureux. Cette recherche de liberté n'est pas sans stress.
Les jeunes, face aux espérances de leurs parents qui sont grandes, peuvent
être inhibés. Nos aïeux ont eu beaucoup moins de choix. Ils naissaient dans
un milieu social et la route était bien plus tracée.
Ces jeunes peuvent aussi paraître trop sûrs d'eux. Les institutions qui les
forment et qui leur délivrent des diplômes leur communiquent des
messages attractifs. Elles leur donnent des idées de salaires et leur
dessinent des carrières souvent surévaluées par rapport au marché actuel
de l'emploi.
Typiquement, un jeune Bac + 5 aura les prétentions de manager,
de diriger des équipes, voire de faire de la stratégie d'entreprise
quand il sort de l’école. Il oublie qu'il y a un ensemble d'étapes à
franchir, une certaine expérience à acquérir pour atteindre ces
fonctions.
Ce n'est pas forcément de leur faute, c'est le discours qu'on leur
a tenu tout au long de leurs études.
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Dans cette période, il n'est pas facile pour les jeunes de
donner confiance, surtout lorsque leurs ambitions semblent
déraisonnables en début de carrière.

Pas envie de recruter un senior
Les seniors se connaissent et ils ont une expérience des métiers. Ils savent
ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus, et dans quelles conditions ils
peuvent bien exercer leur fonction.
Ils connaissent le monde de l’entreprise et sont capables de voir les écueils,
les zones d'ombre du poste. Ils ont les pieds sur terre et ils ne se font plus
d'illusions, ils connaissent les mécanismes. Ils vont avoir un regard critique
et sans s'en rendre compte, par leurs questions, ils vont donner l'image de
personnes très peu adaptables, voire rigides.
Leurs prétentions plus élevées que les moins confirmés inquiètent les
recruteurs :
« Il est plus facile de prendre une personne moins expérimentée
qui va évoluer, qui coûte moins cher et que l'on va façonner aux
pratiques de l'entreprise ».

Pas facile pour un recruteur de s'engager avec un profil à
prétention plus élevée, qui risque d'être peu
« manageable ».
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Pas envie de recruter des personnes différentes
Il est difficile également de recruter des personnes qui ne nous
ressemblent pas. La différence réveille en nous des peurs. Les personnes
qui n'ont pas les mêmes repères, le mêmes schémas de pensée et de
représentation bousculent les croyances sur lesquelles nous nous sommes
construits.
On aura peur de se remettre en cause, même si les institutions, les lois
nous poussent à ouvrir nos esprits, nous restons campés sur nos modèles.
Pouvez-vous recruter, à l’accueil d'une entreprise, une personne
qui sort des standards physiques ?
Pouvez-vous recruter une femme sur des chantiers pour faire des
travaux ?
Nous avons, tous, quantité de stéréotypes.
A l'inverse, dans certaines fonctions, la recherche de diversité est poussée à
l’extrême. Par exemple, dans un comité de direction, on va tout faire pour
recruter une femme. Ne croyez-vous pas que, dans ce cas-là, le
recrutement se fait en fonction d'un critère de différence et non de
compétences ?

Pas facile de recruter des personnes d'horizons différents, car
elles risquent de remettre en cause les schémas existants.
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1.5 Les outils du recrutement en mutation

Toujours plus vite avec moins de moyens
Le monde se transforme en partie du fait de l'arrivée des nouvelles
technologies et cela touche, bien sûr, les outils de recrutement.
On ne reçoit plus de CV papier, tout est dématérialisé. Les annonces sont
diffusées instantanément sur internet et les candidatures très vite
réceptionnées dans nos boîtes mail. Par les réseaux sociaux, le contact avec
la personne est plus rapide, notre demande lui parvient directement.
Internet donne l'impression d'avoir les candidats « sous la main ».
Par ce côté immédiat, les recrutements peuvent sembler plus faciles,
peuvent sembler demander moins d'efforts et moins de procédures.
Ce besoin de trouver rapidement un candidat, rappelons-nous, vient
également du fait que le poste a été créé tardivement et qu'il est urgent de
trouver une ressource.
Cette accélération, cette immédiateté est omniprésente dans tous les
domaines.
La « perle rare » doit être trouvée avec toujours moins de
moyens et dans un temps record.

Et cela au risque de négliger des étapes importantes, comme la définition
du poste, l'analyse du marché de l'emploi pour constater, quelque temps
plus tard, que l'on n'arrive pas à recruter.
Ce phénomène d’immédiateté nous ralentit au final. Le processus de
recrutement est bâclé, alors qu'il demande analyse, réflexion, prise de
recul. Au bout du compte, au lieu classiquement de trouver un candidat
entre 3 et 6 semaines, cela peut prendre plusieurs mois et dans certains cas
finir par un abandon de la recherche. Tous les acteurs se sont épuisés. Et le
poste a perdu sa crédibilité. C'est comme une maison restée trop
longtemps en vente : même très jolie et d'un très bon rapport qualité/prix,
elle attire la méfiance de l'acquéreur potentiel qui en définitive ne
l’achètera pas.
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Les écueils de postuler en « 1 clic »
Les nouvelles technologies facilitent nettement les candidatures.
Rappelons-nous la période où nous faisions des lettres manuscrites et le
nombre d'entre elles que nous avons dû refaire à cause d'une rature.
Aujourd'hui, en quelques clics, on postule à une offre, on envoie une
candidature spontanée.
L' écueil de cette facilité est que les candidats ont tendance à
répondre aux offres avec un investissement moindre.
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CONCLUSION
Nous voilà à la fin d'un tableau bien noir de la période.
J'espère que vous n'avez pas oublié que ce descriptif a été poussé à
l’extrême.
En revanche, je pense que vous êtes prêts et que vous avez déjà envisagé
de mettre en place des solutions pour pallier ces situations impossibles.
Je vous attends, dans la suite de ce manuel, pour échanger sur des
pratiques, où nous allons renouer avec le bon sens, travailler avec
excellence et efficacité dans le sens du respect et de l'épanouissement de
chacun.
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Partie 2 :
Guide pratique pour le recruteur
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CONCLUSION
J'ai été ravie d'avoir pu partager avec vous toutes ces années
d’expérience.
J’espère vivement que cela vous permettra de trouver le bon candidat
pour les uns, et pour les autres de décrocher le bon emploi...
…et ,enfin, j'espère encore avoir pu vous donner l'occasion de mieux vous
connaître et d'agir ainsi selon vos aspirations les plus profondes.
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