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Le contexte 

Panorama des outils du recrutement, par Thibaut Gemignani - https://bit.ly/38fIy83

• En 2021  : 650 000 emplois créés

• Depuis 2021 : Plus de salariés « cadres » que « d’ouvriers /employés »
Et 60 % seulement encadre… 

• 7,4 taux de chômage (4ème trimestre 2021)… 

Comprendre le contexte 
pour pouvoir expliquer 

les difficultés de 
recrutement ! 

https://bit.ly/38fIy83


Contexte  : Les outils • Plus de 800 start-up sur le sujet des RH 
• Pas d’outil miracle 
• Choisir en fonction de sa typologie d’entreprise 

Trouver les bons outils de 
Communication 



Contexte  : Les outils Les réseaux sociaux 



Panorama des outils du recrutement, par Thibaut Gemignani - https://bit.ly/38fIy83

2- Un ATS est un logiciel complet qui vous permet de gérer les processus de recrutement et de sélection au sein de votre entreprise de manière 
efficace, en accélérant les opérations avec une faible valeur ajoutée, en réduisant les délais et les coûts de sélection et en simplifiant le travail des 
ressources humaines.

9- L'upskilling se dit de la formation destinée à augmenter les compétences existantes afin de permette la continuation du même métier, ou du même 
domaine d’activité, dans un contexte de mutation du métier. « perfectionnement »

Le reskilling se dit de la formation qui est destinée à aider les personnes à acquérir de nouvelles compétences pour changer de métier. En France, on 
emploie particulièrement cette expression pour les personnes qu’on embauche sans qu’elles aient la qualification requise pour l’emploi, et que l’on 
forme. Par exemple : une formation au code informatique pour une ancienne agricultrice. On pourrait le traduire par « Reconversion ».

10 - Le Métaverse est un terme large. Il fait généralement référence à des environnements de monde virtuel partagés auxquels les gens peuvent 
accéder via Internet. Le terme peut désigner des espaces numériques rendus plus vivants par l'utilisation de la réalité virtuelle (VR) ou de la réalité 
augmentée (AR).

Contexte  : Les outils de demain 

« Je te forwarde le reporting après avoir checké mes mails et je prépare ensuite 
l’onboarding de la nouvelle Community Manager en full remote. »

https://bit.ly/38fIy83


Dans le processus de recrutement, la fiche de poste est un outil qui permettra 
de définir le profil de poste idéal du futur collaborateur.

Ce document permettra, également, au recruteur de connaître les missions 
que devra réaliser le futur salarié, les compétences absolument nécessaires 
pour le poste mais aussi celles qui pourront être secondaires.

Ce document vous permettra alors de communiquer avec les candidats 
notamment à travers les offres d’emplois mais aussi lors d’un entretien 
d’embauche.

La fiche de poste n’est pas obligatoire

A quoi sert une fiche de poste quand on est recruteur ?

Fiche de poste ou profil de poste, quelle différence ?

La fiche de poste est, au départ, un document qui permet au salarié de connaître son rôle dans l’entreprise et de suivre la bonne exécution de son travail. 
Cette fiche de poste est adaptée dans le recrutement afin de permettre au recruteur de bien cibler les critères qui seront nécessaires dans son recrutement.

Le profil de poste, quant à lui, est une sorte de portrait du profil idéal du candidat recherché.



• Intitulé du poste

• Raison d’être  : pourquoi l’emploi existe 

• Liaisons hiérarchiques du poste : qui est son supérieur hiérarchique et a-t-il des collaborateurs à encadrer ?

• Liaisons fonctionnelles à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise

• Les missions, les objectifs et les responsabilités du poste : les missions principales du poste déclinées en différentes tâches

• Difficultés et spécificités du poste : y a-t-il des contraintes horaires particulières ? 

• Connaissances,  compétences et savoir-être requis pour le poste 

Lien RH TPE – les outils

Guide de la fiche de poste  : https://bit.ly/39TIHhO
Trame de la fiche de poste : https://www.rhtpe.fr/fr/management

De quoi est composée la fiche de poste dans le recrutement ?

Elaboration – les étapes  : 
- La collecte des informations
- La rédaction de la fiche
- La validation

Co-construction ! Adaptation ! 

https://bit.ly/39TIHhO
https://www.rhtpe.fr/fr/management


Trame de la fiche de poste 







Rédiger une offre d’emploi attractive 

Comprendre les attentes 
des français  pour 

pouvoir rédiger une offre 
d’emploi attractive ! 

Nombres d’offres d’emploi publiées sur INDEED France Mars 2020 à Mars 2022



Rédiger une offre d’emploi attractive 

- Les salaires sont trop bas en France et ne suivent pas l’inflation… 

- 80% de clics en moins lorsque l’on affiche pas la rémunération ! 25% de candidatures ciblées en plus quand la rémunération est affichée.

Une directive en cours au niveau Européen va l’imposer. Pour le moment mettre à minima la fourchette…
Souvent une appréhension des entreprises est d’être en dessous du marché. Quand ils vérifient vraiment, ils se rendent compte que non !
Site Indeed 3 onglets dont un salaire : un métier / zone géographique Cela permet de voir les salaires pratiqués.  

Salaire apparait en 5ème position pour le choix d’un poste. Le gap est de 20% en dessous ou au-dessus de sa rémunération pour postuler. Le reste fait la 
différence !



Rédiger une offre d’emploi attractive 

👉 Attente des candidats pour les TPE/PME :

Une ambiance de travail collaborative (77%)

L'autonomie dans la prise de décisions (73%)

Une prise d'initiative encouragée (71%)

Un sentiment d'appartenance (67%)

Des valeurs fortes (60%)

Une flexibilité du cadre de travail (54%)

Etude Indeed 2020 : Comprendre les attentes des candidats en période de crise

!
Motivation recherche d’emploi        choix d’un poste



Rédiger une offre d’emploi attractive 

Souvent confondues, l'originalité et l'attractivité d'une offre peuvent être 

complémentaires mais n'ont pas la même définition.❌

On identifie une offre d'emploi comme étant originale quand elle sort du schéma 

classique de sa construction : elle peut être décalée, jouer sur l'humour, avoir un format 

disruptif (vidéo, énigme, campagne d'affichage ...). Elle a généralement pour but de mettre 

en lumière un état d'esprit facilement identifiable et constitue un bon moyen pour 

interpeller le candidat. 💥

Si vous optez pour une annonce originale, l'enjeu est de trouver le juste milieu dans la 

disruption sans perdre de vue le processus de recrutement structuré que vous avez 

mis en place en amont.

📌L'originalité sans structure est une perte de temps. Vous pourrez peut-être faire le 

buzz sur les réseaux sociaux mais vous peinerez à avoir des candidatures qualifiées.

Une offre d'emploi attractive, quant à elle, se définit par sa capacité à attirer les 

candidats sans besoin de réinventer l'annonce mais en misant sur des éléments clés (et 

que l'on va bien sûr voir dans quelques lignes🙂 ). Si l'offre d'emploi originale peut ne pas 

fonctionner avec tous types d'entreprises, l'annonce attractive est à la portée de tous ! 

Je dirais même que l'un des objectifs premiers d'une offre d'emploi est d'être attractive. 

👉 Le candidat en recherche d'emploi en fera un critère dans le choix des entreprises 

pour lesquelles il postule.

L'originalité est un choix, l'attractivité est un facteur clé du succès de votre offre.

Différence entre offre 
d'emploi attractive et  

offre d'emploi originale



• Miser sur une offre d’emploi très visuelle, que ce soit par la vidéo, l’infographie, ou un design qui sort de l’ordinaire

• Détourner (sans en abuser bien sûr !) les codes du recrutement classique, que ce soit par le ton du message adressé aux candidats, ou par le biais de 

plateformes de diffusion originales, est un pari gagnant pour attirer une cible atypique.

• Défier le candidat de manière ludique vous permettra d’éveiller son intérêt, tout en le challengeant.  

Offre d'emploi originale



Lorsque vous rédigez une offre d’emploi, le titre est une partie extrêmement importante. 

Il incite au clic, c’est une promesse pour le lecteur. Il doit être court, explicite et clair. 

Le mieux est d’utiliser des mots-clés, pour toucher un plus grand nombre de talents.

Vous pouvez utiliser GoogleTrends dans le but de trouver quels sont les termes les plus utilisés dans votre pays et ainsi être mieux référencé.

Par exemple, si nous voulons rédiger une offre d’emploi à destination des conducteurs de bus, nous comparons au préalable les mots-clés à utiliser :

En France, nous utiliserons donc le terme de « Chauffeur de bus ».

Rédiger une offre d’emploi attractive 

Attirer grâce au titre ! 

https://trends.google.com/trends/?geo=US


Rédiger une offre d’emploi attractive 

Rédiger ! 
Les conseils de la fiche 

pratique RH TPE
https://bit.ly/3yw2A8S

https://bit.ly/3yw2A8S


Rédiger une offre d’emploi attractive 

Rédiger – La check-list 

✅ Est-ce que le titre est soigné et clair ? [titre du poste] [spécificités métier (techno, type de 

business,...)] [expérience] – F/H

✅ Est-ce que l'offre est claire ? Raison d'être de l'offre (pourquoi ce poste est créé), missions, 

salaire, compétences recherchées ... Est-ce qu'en lisant votre annonce le candidat arrive à 

trouver une réponse à des questions qu'il se pose ? Est-ce qu'elle est claire et structurée ?

✅ Est-ce que le ton de l'offre vous appartient et vous différencie du copier/coller aussi facilement 

identifiable que quand un candidat fait de même avec sa lettre de motivation ou son CV ?

✅ Y a-t-il un espace dédié à la description de votre entreprise et de vos équipes ? Si le candidat 

ne connaît pas votre marque, est-ce qu'il est capable d'avoir une idée qui lui permette de se 

projeter et de valider qu'il matche avec la culture de l'entreprise ? Est-ce que vous êtes fidèle 

à la réalité (ni trop, ni pas assez) ?

✅ Est-ce que vous avez rédigé votre offre en optimisant son potentiel de visibilité ? Choix des 

mots-clés, rédaction adaptée à la diffusion sur différents canaux ...

✅ Est-ce que vous avez bien soigné vos mentions légales ? Êtes-vous allé au-delà de ce qui est 

imposé par la loi ? Par exemple, le salaire n'est pas une mention obligatoire mais contribue 

largement à l'attractivité de l'offre.

✅ Est-ce que vous postuleriez à l'offre telle qu'elle est construite ?



Transmettre les offres d’emploi aux salariés : rediffusion à leur réseau voir cooptation !  

Pouvoir offrir du temps disponible : de la souplesse Ex :  Enfant malade souplesse pas forcément écrite (et pas toutes les semaines !) –
Pas un process de demande trop lourd  ☺ - Communiquer dessus ! 

Boite à bonnes pratiques 

Attirer en rassurant et en affichant fièrement les récompenses, les prix ou les labels que vous avez reçu.

Demandez de l’aide aux salariés et posez vos questions :
•Qu’est-ce qu’ils apprécient le plus dans leur emploi dans l’entreprise ? Qu’est-ce qu’ils apprécient le plus dans leur entreprise et dans l’organisation de celle-ci ?

….



Questions / Réponses ? 

Merci pour votre attention ! 

https://www.rhtpe.fr/
Bérengère Panetta 06 33 18 54 69
b.panetta@defisemploi.bzh

https://www.rhtpe.fr/
mailto:b.panetta@defisemploi.bzh

