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L’horizon de cette nouvelle année 
2019 est pour nous l’occasion de vous 
présenter nos meilleurs vœux.
Nous serons présents pour vous 
accompagner dans vos projets de 
recrutements.
Etre à votre écoute, vous apporter des 
solutions adaptées à vos besoins, tels 
sont nos engagements pour mettre à 
votre service toute notre expertise.
 
Excellente année 2019
 

L’Equipe Pro-RH
Elodie, Marina, Brigitte

E D I T O Attirer les candidats 
Gagner en compétitivité nécessite de recruter des collaborateurs 
toujours plus performants. Il ne s’agit plus de choisir de bons candidats, il 
faut recruter les meilleurs. Et sur ce monde très mobile, les meilleurs ont 
souvent le choix.
 
 Attirer les candidats dès la diffusion de l'annonce ?
L’annonce est un outil qui doit présenter les valeurs de l’entreprise, ce 
sont ces détails qui vont la rendre attractive et séduisante. Le premier 
challenge est donc de donner un aperçu clair et honnête de ce que 
signifie « travailler dans votre entreprise ». Il s’agit de mettre en avant les 
valeurs qui différencient votre entreprise et qui vont permettre aux 
meilleurs candidats de favoriser votre offre par rapport aux concurrents. 
Ces valeurs ne sont pas si simples à décrire surtout si l’on veut éviter les 
phrases toutes faites que l’on retrouve sur la plupart des annonces. Il ne 
faut pas hésiter à présenter : les valeurs liées au métier (conseil, 
accompagnement, fidélisation…), les engagements pris au niveau de la 
politique « diversité », les enjeux de la politique de formation au sein de la 
société… En résumé, il faut donner envie au candidat d’aller voir plus loin.
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 Un autre point très important, qui va faire aussi toute la différence auprès 
des candidats : la rémunération. Il est reconnu que les candidats ont 
tendance à privilégier les annonces d’emploi qui indiquent la 
rémunération. Plus l’information est claire à ce sujet, plus le candidat peut 
se situer par rapport au poste et donc postuler. L’absence de 
rémunération apporte plus de connotation négative dans la tête du 
candidat : salaire trop bas, politique de rémunération pas claire, salaire pas 
en phase avec le prix du marché… Être transparent au sujet de la 
rémunération permet de bien présenter le poste dans son ensemble, 
d’effectuer un premier tri et de capter les candidats intéressants.
 
Séduire les candidats lors de l'entretien
L’image de l’entreprise se travaille au quotidien et en particulier lors de 
l’entretien de recrutement. Ce premier contact est primordial s’il est 
réussi, il laissera un souvenir positif au candidat et lui donnera envie 
d’intégrer l’entreprise.
Au-delà de l’accueil et de la présentation du poste, l’entretien de 
recrutement est une étape importante pour faire connaître l’entreprise. 
Mettre en avant la culture de l’entreprise, ses valeurs, évoquer son 
histoire, ses références clients… sont des points qui permettent au 
candidat de bien visualiser l’environnement de l’entreprise et de voir s’ils 
correspondent à ses propres valeurs. Il est impératif de créer un véritable 
échange sur la vie de l’entreprise, d'une part, en montrant des éléments de 
présentation de l’entreprise (vidéo, page Facebook, site internet…), d'autre 
part, en faisant visiter la société…. Plus la présentation de l’entreprise est 
claire plus le candidat aura envie de continuer l’aventure. Et ce sont 
souvent ces éléments qui font qu’un candidat accepte un poste plutôt 
qu’un autre.
 
« Avoir un discours vrai et authentique va séduire le candidat et le 
conforter dans son envie d’intégrer votre entreprise »

Ils en parlent le mieux ...
J U L I E ,  R E C R U T É E  P O U R  U N  P O S T E  D E  R E S P O N S A B L E  
S U P P L Y  C H A I N  A U  S E I N  D ' U N E  E N T R E P R I S E  S P É C I A L I S É E  
D A N S  L A  C O S M E T I Q U E .

"J'ai été reçue par la cabinet pour un entretien complet au cours duquel j'ai 
pu exposer mon parcours et mes connaissances.
 
 J'ai apprécié les échanges et la bonne connaissance de Pro-RH concernant 
le poste et l'univers de la Supply Chain.
 
Le cabinet de recrutement a  suivi mon dossier avec professionnalisme et a 
fait preuve de réactivité dans leurs retours."

Tout seul on va 
plus vite, ensemble 

on va plus loin
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