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Trouver la perle rare dans un contexte de 
recrutement pénurique

On sait tous que le processus de recrutement peut rapidement devenir 
long et très compliqué pour trouver LE bon candidat. Recruter, n’est 
jamais chose facile. Dans un contexte où les entreprises cherchent 
chaque jour les meilleurs talents, il devient de plus en plus difficile 
de recruter ceux possédant une expertise très convoitée. Ces profils 
pénuriques, contrairement aux idées reçues, ne sont pas que des  
profils techniques dus à l’essor des nouvelles technologies mais plus 
globalement des profils difficiles à trouver car peu représentés sur le 
marché ou dans leur bassin d’emploi par rapport à l’offre disponible.

Les profils pénuriques sont 
des profils peu représentés 
sur le marché.
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Aujourd’hui, pour attirer ces profils dits rares,  les entreprises 
doivent plus que jamais travailler sur leur marque employeur 
et l’attractivité de leur offre d’emploi qu’elle soit monétaire, 
en nature ou intangible. Pour les candidats concernés, c’est 
l’entreprise qui sera la plus attrayante qui les convaincra de la 
rejoindre. Dès lors, il devient primordial de savoir quelles méthodes 
utiliser pour attirer et convaincre ces talents.

À travers ce guide du recrutement pénurique, vous découvrirez 
comment faire face à la pénurie de certains métiers grâce à un 
recrutement réussi qui vous permettra d'enfin trouver la perle rare.

Travailler sa marque employeur pour attirer 
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1 Définition du besoin
pénurique
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Un besoin pénurique se définit comme un manque de main d’œuvre 
indispensable au bon développement d’une entreprise sur un secteur 
géographique donné (asymétrie, plus d’offres d’emploi que de 
demandeurs). Si sur le secteur géographique en question, plusieurs acteurs 
recherchent le même type de profil, on parle alors de guerre des talents.

 Le besoin pénurique se caractérise donc par un faible nombre de profils 
disponibles par rapport à un besoin en recrutement.

Définir le besoin pénurique 

Il existe deux types de typologie de recrutement pénurique. Ces critères 
peuvent en fonction des cas se cumuler :

La technicité du poste, s’il exige par exemple 

Une certification spécifique : 

• CACES en logistique
• Des habilitations en industrie
• La maîtrise de logiciel (ex. certification NF Logiciel)
• La maîtrise de plusieurs langues étrangères avec certification type 

TOEIC /IELTS
• Un permis de conduire spécifique (ex. Permis C pour les poids lourds)

Les critères pour savoir si vous êtes dans une situation de 
recrutement pénurique 

Une formation/ diplôme (métiers réglementés par la loi) 

• Dans le domaine de la santé, par exemple, il faut être pharmacien thésé 
pour délivrer des médicaments. Finance/ comptabilité (DSCG…)...

Un savoir faire / une maîtrise technique

• Utilisation d’une machine particulière (Machine à laver le verre en 
industrie, déchiqueteuse en environnement…)

• Capacité à coder sur un logiciel (NodeJS…), 

La zone géographique 

• Bassin d’emploi avec une faible densité de population (Creuse, 
Bretagne, Lorraine…)

• Secteur géographique mal desservi (peu de moyen de transport en 
commun, besoin d’être véhiculé)

• Secteur hors de zones industrielles ou éloigné des grandes villes
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Comment savoir si le besoin en recrutement est pénurique ?

En plus de ces deux critères objectifs souvent liés à des éléments externes, 
il est important de tenir compte d’autres paramètres liés à l’entreprise et 
aux exigences du poste proposé qui peuvent complexifier le recrutement.

Comme par exemple : 

• La rémunération proposée peut être inférieure au marché. L’offre 
d'emploi peut contenir un nombre insuffisant de primes ou d’avantages 
en nature ou encore un fixe trop bas qui ne permet pas d’attirer les 
profils recherchés et déjà très convoités. 

• Date de démarrage trop rapide : les candidats potentiels peuvent 
avoir un préavis à respecter dans leur précédente entreprise. Celui-ci 
peut aller jusqu’à 3 mois en fonction du statut de la personne.

• Une marque employeur peu développée ou pas encore assez 
attractive pour intéresser le candidat.

Il est donc important de comprendre au mieux ces facteurs internes 
et externes qui peuvent expliquer pourquoi il est difficile de trouver des 
candidats. Cela permettra d’adapter au mieux sa recherche de profil. 

Le besoin pénurique 
se caractérise par un 
faible nombre de profils 
disponibles par rapport à un 
besoin en recrutement.
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La phase de 
recherche
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les étapes pour 
bien préparer sa 
recherche

Comprendre le besoin en recrutement

Définir le type de sourcing

Rédiger l’annonce et la publier sur les 
jobboards cibles

Faire de l’approche active

La cooptation

Préparer l’entretien 

Préparer votre recherche 

Comprendre le besoin en recrutement 
C’est la première étape du processus de recrutement. Il est primordial de 
comprendre le poste (les missions / les attentes pour le poste) en mettant 
en place une scorecard, connaître parfaitement l’entreprise et sa culture. En 
maîtrisant l’environnement et le secteur d’activité, le chargé de recrutement 
aura une idée plus claire du type de profil recherché. Au-delà de l’annonce, 
le chargé de recrutement doit être curieux et se renseigner pour compléter 
ses connaissances sur le poste afin de pouvoir échanger avec le candidat 
lors de l’entretien.

Définir le type de sourcing, si le besoin est pénurique
Une fois le besoin bien identifié, le chargé de recrutement doit se 
demander si le besoin est en effet pénurique (peu de main d’œuvre 
compétente sur le secteur concerné) ou volumique (plusieurs dizaines 
de talents sur le secteur géographique pouvant correspondre à 
l’offre). 

Rédiger l’annonce et la publier sur les jobboards cibles (approche 
passive) 
Pour les besoins pénuriques, il est important de passer du temps sur 
la rédaction de l’annonce et ne pas faire un simple copier-coller. 
L’annonce doit donner envie aux potentiels talents de se projeter dans 
le poste mais aussi dans l‘entreprise. 
La personne en charge du recrutement doit alors sélectionner les 
bons jobboards pour cibler au mieux les talents. 

Voici quelques pistes : 
• Jobboards gratuits (pôle emploi, APEC…).
• Jobboards payants (Indeed, Hellowork…)
• Rechercher de nouveaux jobboards spécialisés dans votre 

domaine. (ex. jobtransport)

Faire de l’approche active - aller chercher les CV
L’approche active (ou directe) est une pratique visant à aller 
“démarcher” directement les talents. Cette approche doit 
nécessairement être structurée pour donner envie au talent de vous 
rejoindre. 

• Cibler les talents avec des expériences passées pertinentes ou à 
l’écoute du marché dans des entreprises concurrentes 

• Clairement identifier où se situe votre cible candidat et tenter une 
approche directe (Linkedin, Facebook, Jobboards spécialisés, …)

• Travailler sur les mots clés pertinents sur les jobboards (ex. CACES, 
Certification, habilitation…)

• Travailler son message d’approche (il doit être construit, court, 
impactant et donner envie au talent d’en savoir plus). 

• Analyser les retours entre les messages envoyés et les personnes 
ayant répondu aux annonces 

• Adoptez une approche marketing pour avoir une meilleure visibilité 
dans votre secteur (participation à des salons,  forums de l’emploi 
/ salons écoles, Google ADS…)

Garder le lien avec le talent 

Les agences de recrutement digitales
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• Tisser des liens avec les institutions locales (CFA, BEP, pôle emploi, 
mission locale…).

• Mettre en place de la cooptation afin de favoriser le bouche à 
oreilles. 

La cooptation
La cooptation consiste à se servir du réseau professionnel ou privé 
des collaborateurs de l’entreprise pour dénicher de nouveaux 
talents. La cooptation peut parfois être rémunérée (prime ou 
avantages en nature) lorsque la personne intègre la structure ou à 
la fin de la période d’essai. Il s’agit d’encourager le bouche à oreille 
et la recommandation. 

Les candidats qui viennent par la cooptation sont globalement plus 
engagés (le coopteur s’engage personnellement. Il est donc plus 
impliqué et prendra le temps de recommander des personnes qu’il 
pense pouvoir réussir sur le poste). 
• Le temps de recrutement est plus court
• Les cooptés sont beaucoup plus vite intégrés dans l’entreprise 
• Le coût du recrutement est donc moins élevé 

Si un candidat n’est pas intéressé par le poste ou indisponible pour 
le moment, il ne faut pas hésiter à lui demander s’il a connaissance 
de profils similaires dans son entourage qui pourraient eux être 
intéressés. 

Préparer l’entretien 
Il est essentiel de préparer sa trame d’entretien, de relire le CV 
du talent au préalable afin de bien comprendre ses expériences 
passées. Il faut aussi penser à préparer des questions techniques 
pour appréhender au mieux les compétences du talent. 

L’entretien doit s’appuyer sur la trame préparée en amont ainsi 
que la scorecard pour évaluer le talent.  A la fin de l’entretien, 

il sera nécessaire de faire une synthèse de l’entretien claire et 
professionnelle afin de pouvoir juger de la capacité du candidat à 
prendre le poste.

Garder le lien avec le talent 
Afin de garder le talent engagé tout au long du processus de 
recrutement (et même lors de l’intégration du talent au sein de 
l’entreprise), il est conseillé de rester transparent et de l’informer 
régulièrement de l’avancée de sa candidature verbalement et/ou par 
des moyens digitaux (chat, SMS, e-mail, espace candidat…). 

Les agences de recrutement digitales
Les agences de recrutement digitales disposent d’un vivier de 
talents conséquent, y compris sur des compétences rares, qu’elles 
peuvent mobiliser rapidement. Une agence de recrutement digital 
comme Bruce permet de réduire le temps de recherche en identifiant 
rapidement ces profils pénuriques grâce à son algorithme de 
matching. Les bons profils sont immédiatement associés à la mission 
et peuvent passer plus rapidement à l’étape de préqualification. 

De plus, ces agences sont expertes dans la recherche de profils 
pénuriques et peuvent rapidement mettre en œuvre des moyens 
humains et digitaux pour attirer ces profils. La technologie permet 
d’augmenter la portée et automatiser la recherche avec des moyens 
tels que la multidiffusion en un clic sur plusieurs jobboards ou encore 
les outils de suivi des candidatures.

Bruce propose une approche centralisée sans agence physique qui 
permet d’étendre la recherche au delà du seul bassin d’emploi de 
l’entreprise grâce à la technologie et la mise à disposition de consultants 
experts organisés par vertical (logistique, tertiaire, industrie, hôtellerie/
restauration) avec une bonne connaissance des problématiques 
et enjeux de recrutement dans différents secteurs (logistique, 
hôtellerie-restauration, industrie, BTP, tertiaire) et pourront donc vous 
accompagner quelque soit la zone géographique où vous souhaitez 
intégrer ces profils pénuriques.
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Pour trouver un profil rare, il vous faudra définir une stratégie spécifique en 
fonction de vos besoins de recrutement mais aussi du contexte global de 
votre recherche de nouveaux collaborateurs.

Pour pouvoir définir la bonne stratégie à adopter pour recruter ces profils 
pénuriques, vous devez tenir compte des éléments suivants :

En effet, l’attractivité de votre entreprise joue un rôle crucial et sera clé dans 
la recherche d’un profil rare. Si votre entreprise est attractive, elle donnera 
envie aux plus indécis de vous rejoindre. Au contraire, si vous n’avez pas 
de marque employeur, il vous faudra trouver d’autres moyens pour faire 
connaître votre recherche en ciblant les meilleurs candidats grâce à des 
outils comme ContactOut, OneTab ou encore Hunter.

Si votre poste est attractif (affectations, localisation, rémunération, etc.), il 
vous sera plus facile de vendre le poste grâce à vos outils de sourcing. 

Connaître la période de temps exact à votre disposition pour recruter vous 
permettra de savoir quelles stratégies vous pouvez utiliser. Plus la période de 
recrutement est courte, plus votre recherche devra être intensive.

Connaître le budget exact que vous pouvez allouer à ce recrutement vous 
permettra également de définir au préalable votre stratégie de recherche.

Adopter la bonne stratégie de recrutement 

L’attractivité de votre entreprise (ou la marque employeur)

L’attractivité du poste

La période de temps dont vous disposez pour recruter

Le budget que vous pouvez allouer pour ce recrutement 

Déterminer les critères obligatoires et les critères secondaires 
(Certifications, expertise/ soft skills…) et les prioriser en fonction de l’ordre 
d’importance.  
• Déterminer les conditions du poste (déplacements, télétravail, EPI, 

rattachement hiérarchique …)
• Définir de manière exhaustive les responsabilités du poste (connaître 

les objectifs, avoir des chiffres…). 
• Salaire : avoir une fourchette précise (les éléments de variable & autres 

avantages en nature…) 

→Pour vous aider à évaluer un talent et être le plus objectif possible, il 
faut toujours commencer par établir une scorecard afin de décrire 
exactement ce que le client attend de son futur collaborateur.
• La mission : il faut résumer l’objectif principal du poste en langage 

simple, clair et déterminer les tâches & responsabilités
• Les résultats : définir des résultats élevés (mais raisonnables) exprimés 

de manière objectives et observables sur lesquels les collaborateurs 
seront évalués 

• Les compétences requises : lister les soft & hard skills qui feront le bon 
matching avec la mission et l’entreprise 

• Définir le processus de recrutement (ex : les tests que vous ferez passer 
à votre candidat, le nombre d’étapes …)

• Définir le type d’environnement métier (ex : l’environnement du poste : 
surgelés, frais, chaud, odeurs, bruits…)

• Comprendre l’organigramme et les valeurs internes de l’entreprise
• Comprendre le fonctionnement RH interne (Le type de management, 

les formations accessibles, l’onboarding et la culture de l’entreprise)

 

La maitrise du poste 

Focus sur la Scorecard 

Faites un état des lieux

Bruce - Le guide du recrutement pénurique | 2. La phase de recherche
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• Comparer vos critères à la réalité du marché du travail (par exemple, 
quelles sont les exigences salariales d’un gestionnaire de paie diplômé et 
ayant 10 ans d’expérience dans un bassin d’emploi pénurique)

• Effectuer une veille constante des évolutions majeures sur le marché 
(changements dans votre environnement qu’ils soient réglementaires, 
économiques, géographiques, nouveaux concurrents)

• Etre capable de donner des chiffres et de discuter avec le talent lors de la 
phase d’entretien). 

Maitrise du marché

La rédaction de l’annonce  

Dans le cadre du recrutement d’un profil pénurique, il faut savoir que 
le candidat se sait recherché (rareté du profil et des compétences), il 
est important d’être dans une approche qualitative et de “séduction” / 
vente (encore plus que dans un recrutement traditionnel).

Pour attirer l’attention de profil pénurique, l’annonce doit être 
impactante. Elle doit aussi être claire et concise (chaque phrase doit 
remplir un objectif précis) tout en étant le plus exhaustif possible, surtout 
si le poste présente des avantages (il ne faut pas oublier que dans le 
cadre d’un recrutement pénurique, c’est le recruteur qui a tendance 
a vendre le poste !) Il doit être adapté au canal utilisé (plus court si le 
message est laissé sur LinkedIn, plus informel s’il est passé sur Facebook).

Méthodologie pour trouver les bons CV

Les profils complexes peuvent être en recherche de nouvelles 
opportunités, parfois en poste parfois non. Afin de ne pas passer 
à côté de ces profils déjà en poste mais à l’écoute du marché, il 
est recommandé d’avoir aussi recours à une approche directe des 
candidats via des CVthèques ou les réseaux sociaux (LinkedIn). 

Voici les premiers réflexes à avoir dans le cadre d’une recherche 
complexe : 

• Contacter en priorité les profils répondant aux critères principaux 
qui sont à définir en amont. Il est toutefois recommandé d’élargir 
parfois ces critères afin de ne pas passer à côté de profils 
intéressants, voir notre section sur "la compréhension du besoin") 

• Faire des recherches par “mots clés” en prenant en compte les 
critères importants afin de sélectionner les profils correspondants 
(certifications, diplômes,...). 

• Identifier vos concurrents et aller chercher des profils d’anciens 
employés ou actuellement à l’écoute du marché

• Élargir le secteur géographique (il est possible que certains talents 
déménagent pour  LA bonne offre).

• Déterminer les métiers proches du poste à pourvoir ou 
compétences clés qui pourront permettre au talent de s’adapter 
facilement au poste même si son profil ne correspond pas 
totalement. 

• Déterminer dans quelle mesure vous pourrez combler les 
compétences manquantes au candidat dans le cadre d’une 
formation lors de l‘onboarding (l’expérience n’est pas toujours le 
critère le plus important) 

• Travailler pour améliorer la marque employeur (attractivité sur le 
secteur géographique). 

• Rester flexible quant aux critères d’attractivité du poste et les 
adapter si nécessaire (salaire, conditions de travail…)

• Recrutement par Simulation : Les diplômes permettent de faire 
une première sélection de candidats. Cependants dans certains 
scénarios, on peut leur accorder moins d’importance pour 
davantage évaluer la capacité des candidats à réaliser des tâches 
à l’instant T. Cela permet d’élargir la cible des candidats. 

Comment rédiger une annonce attractive (personnalisation et 
exhaustivité) 

Si les premières recherches ne sont pas concluantes 

Bruce - Le guide du recrutement pénurique | 2. La phase de recherche
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Fondée sur les habiletés nécessaires pour occuper un poste de travail, 
la MRS (méthode de recrutement par simulation) consiste à repérer 
l’ensemble des capacités nécessaires pour réaliser un travail puis à 
construire des exercices permettant de les évaluer chez les candidats.
Dans la majorité des cas, cette méthode exige le recours à des exercices 
afin d’évaluer les capacités des candidats.
Il est possible de mettre en place des tests techniques et d’établir des 
questions précises permettant d’isoler des compétences : 

• Ex 1: Vous cherchez à recruter un opérateur sur ligne de fabrication de 
composants fragiles.  Il est intéressant de sonder la minutie, le sens du 
détail, de prêter attention aux compétences transférables acquises sur 
d’autres métiers lors d’expériences passées > coiffeur, fleuriste, couture 
etc… 

• Ex 2: Vous cherchez à recruter une personne qui tienne la cadence 
en industrie, en production. Pensez-vous être en mesure d’intégrer 
efficacement des personnes ayant travaillé en restauration rapide, 
qui savent déjà travailler avec une cadence et un timing. Dans ce cas, 
pourquoi ne pas les contacter ?

Focus sur le recrutement par simulation 

Pour approcher un talent, il faut au maximum soigner sa communication :  

• Personnaliser l'approche : messages ciblés et personnalisés selon les 
profils 

• Donner un maximum d'information possible concernant le poste, les 
attentes, l'attractivité du package 

• Vendre le poste / l'opportunité en décrivant les points positifs pour le 
talent

Les messages d’approches talents

Les messages d’approches doivent  suivre la même trame, afin d’être 
efficaces, percutants et inclure toutes les informations nécessaires pour 
donner envie au talent de rejoindre votre entreprise. 

Voici un exemple de message :

1. Ouverture personnalisée : Bonjour Monsieur X/Bonjour X
2. Donner tout de suite son intention (plus ou moins précise selon le 

nombre de caractères disponibles): “J’ai consulté votre profil sur xxx / 
Votre expérience en tant qu’Account Manager au sein de la société 
xxx m’a particulièrement interpellé.” 

3. Se présenter rapidement et ouvrir sur d’autres postes : “Spécialiste 
des métiers de l’industrie agroalimentaire, nous avons différentes 
opportunités à responsabilité dans le domaine commercial qui 
pourraient vous intéresser sur votre secteur géographique.”

4. Se mettre à la disposition du candidat: “Je serai ravie d’échanger 
avec vous à ce sujet. A quel moment êtes-vous disponible ? Pour-
riez-vous revenir vers moi en retour de ce mail ou en me joignant au 
06 xx xx xx xx”/

5. Clôturer par une formule de politesse : “Bien cordialement”/”Bien à 
vous”.

Message court (linkedin) :

Bonjour (Prénom)
(Votre Prénom / Nom), Responsable Recrutement chez XX, votre profil a 
retenu mon attention notamment votre expérience chez XXX. J’aimerai 
mieux comprendre vos ambitions. Je recherche un XXX qui aura pour 
rôle de XXX XXX
On en discute?

Bruce - Le guide du recrutement pénurique | 2. La phase de recherche
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La phase 
d'entretien 
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Une fois que le candidat est intéressé par l’offre d'emploi, vous devrez le 
convaincre lors des entretiens d'embauche.

Ne vous y trompez pas, les profils pénuriques sont difficiles à recruter et ils 
le savent. Ce n'est donc pas seulement vous qui les interviewez mais eux 
aussi ! Ils sont également susceptibles d'avoir de nombreuses questions 
techniques, pratiques et administratives pour s'assurer qu'ils prennent la 
bonne décision.

Gardez à l'esprit que ces profils rares ont de multiples options. De 
nombreuses entreprises souhaitent recruter les mêmes profils.

Pour réussir cet entretien, n'hésitez pas à réunir plusieurs de vos 
collaborateurs. Cela vous permettra de répondre à tous types de questions. 
Par exemple, dans le cadre du recrutement d'un data scientist, vous pouvez 
inviter un collaborateur RH, un collaborateur de l'équipe technique et, 
pourquoi pas, un collaborateur de l'équipe Business / Commercial.

Bien préparer l'entretien d'embauche

Mener un entretien 

Lors d’un entretien, que vous soyez le responsable opérationnel avec 
ce besoin en recrutement ou un responsable RH,  il est important 
de clairement articuler la teneur du poste, la structure de votre 
organisation et l’environnement métier (cf: la compréhension du 
besoin). En cas de sourcing pénurique, le nombre de candidats 
rencontrés pour un entretien va par définition être plus faible que 
pour des entretiens pour intégrer des profils plus “classiques”. Il est 
donc important de réussir cette phase d' entretien afin de donner 
envie au talent de vous rejoindre. 

Il faut toujours garder en tête que l’entretien est un moment 
d’échange qui doit être structuré, va mettre en avant l’entreprise 
mais surtout permettre de valider et d’analyser la pertinence de la 
candidature par rapport à un poste donné. Il faudra aussi “séduire” le 
talent pour lui donner envie de rejoindre l’entreprise. 

L’entretien est le moment où l’on va analyser les compétences du 
talent et comprendre son parcours. En tant que recruteur, il est 
primordial d’évaluer le talent grâce à l’aide de la scorecard (cf 
définition du besoin) afin de vous appuyer sur un outil objectif.

Trame d'entretien 

Bien préparer 
l'entretien 

Trame 
d'entretien

Mener 
l'entretien

1 2 3

La phase d'entretien comprend 3 étapes

Bruce - Le guide du recrutement pénurique | 3. La phase d'entretien 
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L’offre et 
l’onboarding
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Dès la finalisation de votre processus de recrutement, il est important 
de concrétiser en envoyant une promesse d’embauche au candidat 
sélectionné pour intégrer l’entreprise au poste souhaité. 
Envoyer cette promesse permet au nouveau recruté.e et au recruteur.e 
d’avoir une confirmation écrite de cette embauche. 

À titre d’exemple, nous vous indiquons un modèle de mail standard :
--------------
Destinataires : Nouvel arrivant

Bonjour XXX,

Pour faire suite à notre échange téléphonique de ce matin, nous 
souhaiterions vous faire une proposition d'embauche. Je vous communique 
dès lors les éléments relatifs à votre recrutement.

Poste : Assistante Administrative et Financière
Date de début : 02/09/2021
Adresse du lieu de travail : XXX
Contrat : CDI - 35h/sem du Lundi au Vendredi
Durée : Indéterminée (ou X Mois si CDD)
Rémunération : XXX k€ (fixe) + XXX k€ (variable - sur la base d'objectifs 
individuels et collectifs). → 

Pour apporter quelques précisions sur la rémunération variable, la partie 
collective est dépendante de l'atteinte des objectifs de l'entreprise. La 
partie individuelle est uniquement liée à ton implication et engagement au 
sein de notre structure.

Validation de l'embauche
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Période d’essai : 3 mois avec possibilité de renouvellement de 2 mois 
(5 mois au total) - . 

Je vous joins également une promesse d'embauche signée. 

N'hésitez pas à revenir vers moi par message ou téléphone si vous 
avez la moindre question. 
Et surtout... Bienvenue chez …
Bien à vous,

• Communiquer fréquemment et notamment la veille de l’arrivée. 
Le manager peut appeler une dernière fois le talent pour le 
rassurer sur son premier jour, lui donner le planning de sa première 
semaine.

• En cas de préavis longue durée (2 ou 3 mois), n’hésitez pas à 
prendre régulièrement des nouvelles (une à deux fois par mois) 
afin de garder contact (et éviter qu’il annule sa prise de poste) : 
l’inviter à des afterworks, l’intégrer au maximum en amont, etc.

• Faire des points réguliers avec le nouvel intégré au bout du 1er jour 
et de la première semaine pour avoir son ressenti (i.e. points +/-, 
incompréhensions)

• Au bout d’un mois, faire :

  • Une évaluation des acquis

  • Un rapport d’étonnement (i.e. collecter ses impressions +/- 
des 1ères semaines).

  • Fêter la fin de période d’essai !

Élément déclencheur du processus Onboarding

Quelques conseils pour réussir le parcours
d'intégration : 
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Les entreprises sont plus que jamais confrontées à de véritables 
challenges lorsqu’il s’agit de dénicher les talents qui possèdent les 
compétences et les qualités les plus recherchées sur le marché du 
travail. Il est aujourd’hui devenu nécessaire de s’adapter et de faire 
évoluer ses méthodes de recrutement pour rester attractif et pour 
dénicher le bon candidat.

Aujourd’hui, avant d'intégrer une entreprise, les jeunes talents  se 
renseignent sur des plateformes comme glassdoor, les réseaux 
sociaux ou encore Welcome to the jungle. Tout ça, dans le but de 
savoir si oui ou non l'entreprise correspond à leurs valeurs. Cela 
est un critère essentiel chez les jeunes employés car 88% d’entre 
eux estiment qu’il est primordial d’être en phase avec la culture de 
l’entreprise selon l’étude opinion Way réalisée pour Bruce en juin 2021. 
Cette nouvelle pratique est d’autant plus courante chez les profils 
pénuriques qui ont le choix et se savent convoités par les entreprises.

Lorsque l’on veut attirer des profils rares, il est nécessaire d’appliquer 
un principe fondamental du recrutement : convaincre et donner 
envie au candidat de  rejoindre votre entreprise. De nombreuses 
entreprises font preuve d’audace et d’ingéniosité pour séduire ces 
profils pénuriques qui ont conscience de leur valeur et leur rareté 
sur le marché du travail. Il est donc primordial de se démarquer et 
d’adopter la bonne approche.

Aujourd’hui, il faut penser à élargir son champ d’action pour accroître 
ses chances de trouver le profil rare en adéquation avec votre offre 
d’emploi ! C’est en anticipant ses besoins en recrutement mais 
également en utilisant des outils adaptés qu’il sera possible de les 
attirer. Pour augmenter vos chances, confiez cette recherche à une 
agence de recrutement digital qui vous trouvera le bon profil en un 
temps record.

Recrutez en digital !
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www.bruce.work

+33 1 75 85 01 79    |    hey@bruce.work

L''intelligence au service du recrutement 
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