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"...Recruter en temps de crise demande d'être agile..."
Comment repenser le recrutement face au
COVID-19 ?

EDITO

La crise sanitaire a inévitablement bouleversé le marché de

Malgré cette période très particulière,
Résolument impliqués et optimistes, L’équipe
Pro-rh reste mobilisée pour répondre à vos
projets de recrutement, trouver ensemble la
solution adaptée à vos besoins et à votre mode
de fonctionnement.
Vos encouragements, votre confiance sont nos
principaux moteurs pour construire tous les
jours un service encore plus près de vos besoins.

l'emploi. Les entreprises ont dû s’adapter en urgence,
repenser leur organisation et lorsque cela était possible,
mettre en place le télétravail pour leurs collaborateurs.
Si la plupart des secteurs ont été fortement touchés par la
crise, d’autres n’ont pas abandonné leurs projets de
recrutement. Malgré l’épidémie de Covid-19, certaines
entreprises n’ont cessé d’embaucher. Recruter en temps de
crise demande d’être agile : il faut adapter les processus afin
de respecter les mesures sanitaires et rassurer les candidats
potentiels. Des adaptations sont nécessaires pour recruter
durant cette période particulière.

Que cette nouvelle année 2021, vous apporte
paix, joie, et sérénité, qu’elle vous remplisse de
bonheur.

Les soft-skills au coeur des recrutements
La situation a démontré aux recruteurs l’importance des
soft-skills (qualités humaines, savoir-être, compétences
comportementales) et misent davantage sur ces qualités clés.

Bonne année

Il est aujourd’hui impératif de s'entourer de personnes
L’Equipe Pro-RH

flexibles, proactives et capables de s’adapter vite et mieux
dans un environnement complexe et incertain.

La transparence
Être transparent sur le processus de recrutement, les conditions de
travail, les mesures sanitaires mises en place, permet de rassurer et
d’attirer les candidats potentiels. Il est préférable de mentionner les
étapes et les

modalités de recrutement dès la diffusion de

l’annonce. Plus l’information est claire, plus le candidat peut se
projeter par rapport au poste et donc postuler.
Adapter le processus de recrutement
Face aux risques sanitaires et aux restrictions de déplacement, il est
nécessaire d’adapter les méthodes de recrutement. Les entretiens en
visioconférence se sont généralisés et ont facilité les échanges. Ils
font désormais partie intégrante des premières étapes du processus
de recrutement, sans pour autant se substituer aux rencontres
physiques nécessaires à la finalisation des embauches.

L'avenir n'est pas
ce qui va arriver
mais ce que nous
allons faire.
Henri BERGSON

S'appuyer sur l'Humain
Même si la période invite à digitaliser certaines étapes, il ne faut
pas pour autant oublier de maintenir le lien social durant le
processus et garder l’Humain au centre du recrutement. Impliquer
le manager, présenter les futurs collègues, soigner l’accueil et
l’intégration du nouveau collaborateur, seront révélateurs des
valeurs de l’entreprise et des clefs de réussite du recrutement.

Ils en parlent le mieux...
CARINE RIVIERE, PRÉSIDENTE DE LA SOCIETE SOBERVAL QUI
EXPLOITE DEUX MAGASINS LIBRE-SERVICE AGRICOLE SUR LE
SECTEUR D'EVREUX

"Nous avions besoin de recruter rapidement un responsable pour le
magasin de Breteuil et 2 vendeurs pour celui de Guichainville.
Compte tenu de de la spécialisation souhaitée pour les profils
recherchés, je pense que le cabinet a fait un vrai travail de qualité
puisque les candidats proposés présentaient les expériences et
qualifications adéquates.
La collaboration a été positive et efficace."
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