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Simulation de recrutement   -   Guide du recruteur
(A.Uzan  (19/03/2008)

Les critères du recruteur.

Les critères que le recruteur prend généralement en compte concernent les motivations et capacités
suivantes :

1. Motivation, intérêt pour l'entreprise qui recrute, ses activités, ses politiques, ses résultats etc.
Ce sont les déterminants importants du degré et de la durée d’engagement dans l’entreprise ;
du degré de loyauté envers l’entreprise et de la volonté de contribuer à sa sauvegarde et à son
développement.

2. Motivation, intérêt pour le type de fonction proposée (R et D, méthodes, fabrication, vente, etc.)
Ce sont les indicateurs de la mesure dans laquelle la candidature résulte d’un choix délibéré et non
d’une impulsion ou d’un hasard ; la mesure dans laquelle le candidat s’est préparé au poste en
se constituant une « boite à outils » et en ayant eu une expérience minimale dans le domaine.

3. Capacités techniques d'accomplir la fonction ou d'y parvenir rapidement
C’est, par rapport au poste, la pertinence du contenu de sa « boite à outils » (savoir conceptuel,
savoir méthodologique, valeurs et critères de choix technico-économique) et la vitesse de
« transposition» de son  expérience (savoir-faire).

4. Capacités relationnelles d'accomplir la fonction
C’est ici essentiellement la capacité de donner et d’obtenir de la collaboration avec les autres.
Plus généralement, c’est la capacité d'être pour l'entreprise un agent de réduction des
dysfonctionnements et un agent de développement, ce qui regroupe les capacités
principales suivantes:

- comprendre les attentes des autres et coopérer avec eux;
- repérer les risques à réduire, les opportunités à saisir et proposer les projets adéquats;
- garder ces motivations et capacités intactes dans le temps et dans les temps difficiles

Concernant les jeunes diplômés, les recruteurs prêtent une attention particulière aux 3 points
suivants:

- capacité de travailler en équipe, de s'intégrer dans les équipes existantes;
- capacité de prendre en compte les contraintes économiques et l'impératif de délais.
- capacité de manager des subordonnées.

5. Capacité de devenir à terme un bon cadre dirigeant.
Beaucoup des éléments composant cette capacité s’acquièrent par l’expérience mais pas tous.
Les indicateurs principaux à vérifier ici concerne le goût d’entreprendre et de décider (esprit d’entreprise)
et surtout la capacité d’entrainer l’adhésion des autres (leadership).



Guide de questionnement

1. Présentez-vous et présentez les atouts que vous
pensez avoir pour le poste

Test de la capacité de synthèse et de la
«  vente «  de sa candidature

2. Pourquoi nous avoir choisis et par comparaison
avec qui ?

Test de la « solidité » du choix

3. Pourquoi avoir choisi ce poste plutôt qu'un
autre?

Test de la compréhension du poste à tenir
(travail, enjeux, environnement, etc.)

Test de la vision de carrière à plus long
terme.

4. Quelle est la situation la plus proche de l'emploi
offert que vous ayez vécue ?

Quelles difficultés principales à surmonter dans
le poste choisi et quelles qualités personnelles pour

réussir ?
Test des capacités à :

-transposer vite son
expérience dans le domaine
de l'emploi offert ;

-prendre en compte des facteurs
non techniques (économiques,
psychologiques

-réagir spontanément
face à la principale difficulté
du poste ;

-Prendre une situation pour voir comment il
l'analyse et ce qu'il propose.
-Demander dans quelles directions chercher
pour innovation et comment "vendre" cette
innovation.

5. Quelles sont les questions que vous voulez nous
poser ?

-Test de la pertinence de son
choix de l’emploi

- Estimation de la priorité qu'il donne au
poste offert, de ses exigences financières, du
moment

au plus tard auquel il peut donner sa
décision, etc.;

6.  Finalement quels sont vos atouts pour le poste?
(A la fin de l'entretien)

Test de la capacité à comprendre ce qui
s’est passé dans l’entretien  et à tirer bénéfice.


