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Préambule
Vers la maîtrise du processus de recrutement
Les périodes de crises que traversent les entreprises sont souvent des prétextes ou des opportunités
pour repenser la gestion de certains processus. L’attention des directions tend dans ces cas à se
focaliser sur la gestion des Ressources humaines, bien souvent encore considérée comme une des
principales charges de l’entreprise sans que sa véritable contribution à la création de valeur ajoutée
ne puisse être mesurée.
Il appartient aux responsables des Ressources humaines d’ériger la Fonction RH au rang de facteur
stratégique de succès de l’entreprise. Cette démarche ne va pas sans intégrer la logique économique
dans la logique de gestion des RH.
Le processus de recrutement n’échappe pas à cette réflexion. Les compétences que l’entreprise
recherche se trouvent-elles sur un marché d’abondance ou de rareté de l’offre? Comment une
entreprise peut-elle déployer des valeurs, une politique d’engagement et proposer des conditions
de travail cohérentes, lorsqu’elle est confrontée à plusieurs marchés? Que coûte une embauche et
quelles sont les conséquences économiques et humaines d’un échec? Quelle est pour l’entreprise la
meilleure équation entre des besoins de personnel fluctuants et la nécessité de fidéliser et motiver
sa force de travail? Comment trouver le meilleur équilibre entre une politique de mobilité interne et
la nécessité du renouvellement par l’acquisition de compétences sur le marché? Quel intérêt l’entreprise a-t-elle à s’offrir une visibilité sur le marché de l’emploi en qualité d’employeur?
Au carrefour des changements, aujourd’hui intégrés comme constantes, se trouvent les valeurs de
l’entreprise, ce ciment qui permet à l’entreprise de former un ensemble doté d’une identité et agissant dans une direction avec sens. La gestion du processus de recrutement, au-delà de la recherche
des bonnes compétences ou des bons potentiels, est un des moyens de véhiculer ces valeurs en leur
donnant un sens.

Eric Gerini
Directeur Général PEMSA
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Daniel Cerf
Directeur DC Management
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1. Préalables au recrutement
1.1. Introduction
Le recrutement constitue une fonction stratégique de la politique de ressources humaines. Il est le
point de départ de toute nouvelle collaboration et a donc un impact important sur le rendement de
l’entreprise. Il est également une vitrine pour l’entreprise, le recruteur étant la première personne
que les candidats rencontrent.
Plusieurs étapes clés mènent à l’engagement du nouveau collaborateur. Dans un premier temps, il
s’agit pour l’entreprise de définir ses besoins en personnel, de décrire les postes à pourvoir et les
exigences en termes de compétences. Cette étape nécessite non seulement l’implication du service
du personnel, mais également celle des supérieurs hiérarchiques ainsi que de la direction, c’est pourquoi elle requiert la mise en place d’un système de communication interne efficient.
L’entreprise va ensuite s’attacher à trouver les candidats de manière ciblée dans le but d’optimiser
ses chances de trouver les bons collaborateurs pour les bons postes. Pour ce faire, plusieurs supports
sont à sa disposition. Elle peut par exemple publier des annonces dans divers médias ou encore faire
appel à des agences de placement qui lui présenteront des candidats «sur mesure». Chacune de ces
options comportent des avantages et des inconvénients qui peuvent motiver son choix.
Le processus ne s’arrête pas une fois les candidats recrutés, il s’agit pour le recruteur de les sélectionner et de distinguer lequel saura le mieux correspondre aux besoins de l’entreprise. Là-encore, divers
éléments peuvent livrer des informations primordiales. Les plus connus sont le dossier de candidature
et l’entretien d’embauche. Cependant, d’autres outils peuvent également être utiles au recruteur
dans le but d’accéder à des informations plus pointues.
L’engagement du nouveau collaborateur clos le processus de recrutement proprement dit et marque
le début de son intégration dans l’entreprise.
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