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 Préface

Le recrutement responsable est un enjeu important pour les candidats 
comme pour les recruteurs.

Construire une image éthique auprès des candidats renforce la réputation 
et l’e-réputation de l’entreprise, qui sont des notions de plus en plus impor-
tantes. À partir du moment où l’entreprise pratique un recrutement respon-
sable, et que l’éthique est au centre de la démarche, cela constitue un atout 
supplémentaire pour attirer des candidats talentueux qui y sont de plus en 
plus sensibles.
C’est vrai pour toutes les générations, la génération Y comme celle des baby-
boomers. La génération Y considère parfois que l’entreprise n’a pas assumé 
toutes ses responsabilités. En effet, parmi les candidats de cette génération 
Y, beaucoup ont vu leurs parents se retrouver dans des situations de res-
tructuration et ont noté un manque de loyauté de l’entreprise à leur égard. 
L’entreprise est donc perçue par cette génération comme déloyale et irres-
ponsable. Il convient donc de corriger cette perception par la mise en œuvre 
de politiques de RSE (responsabilité sociétale des entreprises), notamment 
en matière de ressources humaines.
Un recrutement responsable est associé au respect de la personne et à l’éga-
lité des chances : il s’agit d’un recrutement où l’on ne fait pas de sélection 
sur l’origine, sur l’apparence ou sur l’adresse… On pourrait presque parler 
d’un recrutement équitable.
Par ailleurs, à travers une démarche éthique, l’entreprise se situe dans une 
démarche de rétribution-contribution : on attend une contribution de la part 
du candidat recruté qui obtiendra, en contrepartie (ou comme rétribution) 
un emploi. Un recrutement responsable est nécessairement transparent, 
dans les modes de sélection comme dans le mode d’accès au marché : tous 
les candidats potentiels doivent être correctement informés. Cela implique 
un équilibre entre le candidat et l’entreprise. L’entreprise cherche à obtenir 
un certain nombre d’informations sur le candidat, qui en fait de même en 
se renseignant de façon approfondie sur l’entreprise dans laquelle il postule. 
Un recrutement responsable est un recrutement où on ne « sur-vend » ni 
l’entreprise ni le poste.
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Préface
 

Le conseil en recrutement, qui garantit l’égalité des chances, doit aussi favo-
riser cette transparence dans la première sélection, car c’est l’entreprise qui 
opère la sélection en dernier lieu, bien évidemment. Le recruteur peut en 
outre amener l’entreprise à plus de responsabilité : l’entreprise doit avoir 
une démarche de compétence égale, une sorte d’éducation apportée par le 
recruteur de l’entreprise.
Les nouvelles technologies peuvent jouer un rôle moteur dans ce domaine : 
il peut y avoir, par exemple, un tri sélectif sur le contenu du CV. Des analyses 
sémantiques peuvent également être utilisées. On imagine aussi de possibles 
processus de certification, comme il en existe dans de nombreux autres 
domaines. Ces pratiques normées conduisent à plus de transparence et tout 
ce qui œuvre pour une clarification de ce que l’on entreprend est positif.
Le recrutement responsable implique également une intégration respon-
sable, qui permet d’offrir les mêmes chances aux candidats que lors des pre-
mières phases du processus. On peut aller plus loin que l’intégration et parler 
aussi de l’évaluation comme de l’ensemble des processus RH. La responsabi-
lité ne s’arrête pas au recrutement ; celui-ci reste cependant le premier signe, 
le premier contact. L’intégration responsable est une conséquence logique 
du bon recrutement.
Il existe un lien entre efficacité et responsabilité : entre la qualité des candi-
dats, le nombre des candidats qui acceptent les propositions et le dévelop-
pement des pratiques responsables. On peut comparer la transparence des 
différentes entreprises, tant par le nombre des intégrations bien réussies que 
du taux de départ au cours de la période d’essai. Dans les entreprises très 
concurrentielles en termes notamment de talents, on peut définir très facile-
ment les taux de succès des personnes recrutées. Dans le contexte de crise, 
il est dans l’intérêt de l’entreprise de faire évoluer ses pratiques de recrute-
ment. Le cabinet peut aider à écrire un nouveau cahier des charges et lui 
apprendre à faire un recrutement responsable. Cela demande une véritable 
analyse des critères objectifs d’efficacité en termes de valeurs comparées et 
benchmarkées.

Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS 
Professeur associé au département 

« Management et ressources humaines » d’HEC.
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 Avant- propos

« L’éthique est constitutive de l’image sur le long terme.
Dans l’éthique, on trouve l’art du respect, de la non- discrimination et de 
l’évaluation d’un candidat avec ses forces et faiblesses.
Lors d’un recrutement, il est important d’avoir un descriptif de poste précis 
notamment des compétences recherchées et d’avoir des éléments sur les 
questions de non- discrimination à ne jamais poser en termes de sexes, reli-
gions, syndicats…
Les moyens d’une relation éthique résident dans le fait que chacun travaille 
dans une même voie : la relation avec le cabinet doit exister dans le temps et 
la durée. Il s’agit d’un vrai partenariat.
Dans le déroulement du recrutement, il convient d’examiner toutes les can-
didatures et de respecter le candidat sur la forme des questions qui lui sont 
posées.
Selon moi, l’éthique est primordiale dans le suivi de bonne intégration : il 
convient de laisser une période d’observation et de donner du feed- back.
L’éthique est à associer à l’efficacité : il est primordial que le conseil en recru-
tement puisse retranscrire la culture d’entreprise de son client. Il est aussi 
capital pour le conseil d’impliquer fortement le client de manière collégiale 
sur la clarification du besoin.
Bien découvrir le système de valeurs du candidat, au- delà du parcours pro-
fessionnalisant économique, est une clé de la réussite. Comment les valeurs 
de la personne peuvent- elles être associées aux valeurs de l’entreprise ? Une 
manière de fonctionner consiste à se montrer incisif dans la phase de ques-
tionnement.
Les outils novateurs seraient ceux qui permettraient de bien discerner les 
systèmes de valeurs d’entreprise.
L’éthique n’est pas l’angélisme : on doit poser les bonnes questions aux can-
didats et toucher son authenticité. »

Philippe CARRE, directeur général France du groupe 3a
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 Les acteurs du recrutement responsable

I ls sont appelés DRH ou DG, ce sont des personnages clés dans une 

entreprise, ils sont décideurs dans la démarche d’un recrutement 

responsable.

Le DRH ou directeur des ressources humaines gère avec diplomatie et intelli-

gence les relations entre l’équipe dirigeante et les salariés, il anticipe les besoins 

en matière de recrutement, il doit attribuer le poste à pourvoir à la personne 

la plus adéquate à remplir la fonction. Le  DRH a pour mission de créer une 

synergie dans l’ensemble du personnel d’une entreprise afin que chaque salarié 

se sente impliqué et travaille pour la rentabilité de l’entreprise. Les ressources 

humaines représentent à la fois les hommes dont l’entreprise a besoin et égale-

ment l’énergie que ces hommes peuvent développer pour l’entreprise.

Le DG ou directeur général envisage l’avenir de l’entreprise à long terme, il 

doit prendre les décisions les mieux adaptées pour que l’entreprise se déve-

loppe. Les hommes en tant que ressources humaines font partie intégrante 

de la vie de l’entreprise, le directeur général doit prendre en considération 

les salariés afin de les motiver.

Directeurs de ressources humaines et directeurs généraux nous ont fait part 

de leur réflexion et de leurs expériences relatives au recrutement responsable. 

Leurs témoignages reflètent leur point de vue sur le recrutement responsable.

L’objectif du présent ouvrage est d’analyser et de synthétiser le concept de 

recrutement responsable. Afin d’en donner une vue exhaustive, la réflexion 

s’est appuyée, d’une part, sur l’expérience concrète et quotidienne du métier 

de recruteur responsable et, d’autre part, sur la collecte de témoignages pré-

cieux de personnalités impliquées dans le recrutement responsable, qu’ils soient 

professeurs, conseils, directeurs de ressources humaines, directeurs généraux 

ou chefs d’entreprise. Ainsi, ont accepté d’apporter leur témoignage :

• Charles- Henri Besseyre des Horts, professeur associé au département 

« Management et ressources humaines » d’HEC pour lequel « le respect 

de la personne est aussi primordial », a rédigé la préface de cet ouvrage.

• Philippe Carre, directeur général France du groupe 3a, pense que « l’éthique 

n’est pas l’angélisme : on doit poser les bonnes questions aux candidats et 

toucher son authenticité » en a écrit l’avant- propos.
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Les acteurs du recrutement responsable

• Hervé Bommelaer, expert du réseau en recherche d’emploi, en poste et 

en développement de business met l’accent sur l’importance des réseaux 

et de l’éthique, « La confiance est donc une composante essentielle de 

l’éthique réseau ; en effet, si elle cesse, le réseau s’arrête. » (chapitre 1).

• Cyril Bladier, conseil en stratégies digitales parle de l’éthique, du 

recrutement et des réseaux sociaux, il dit « Aspects légaux, moraux… 

Utiliser les réseaux sociaux pour recruter est particulièrement sensible. 

Aborder cette démarche avec éthique est essentiel pour ne pas léser de 

candidat ni passer à côté de bons profils. » (chapitre 2).

• Olivier Guichardon, gérant fondateur de jobmarketingvente.com : 

site Internet spécialisé dans le recrutement des fonctions marketing et 

commerciales donne son avis sur les CVthèques. « Nous ne demandons 

aucun critère discriminant inclus homme/femme, situation de famille et 

date de naissance », dit- il (chapitre 2).

• Éric Baudouin, directeur général d’Oasys, conseil en transitions 

professionnelles et outplacement replacement externe et accompagnement 

des cadres dirigeants et des entreprises évoque la gestion des réponses 

négatives « Le recruteur qui accompagne bien le candidat, dans la réponse 

négative, va donner une bonne image de son client » (chapitre 2), il dit 

également qu’il vaut mieux « confirmer certains points du CV (niveau de 

salaire, maîtrise d’une langue étrangère, précision sur le dernier poste, 

connaissances techniques, etc.) » (chapitre 4).

• Éric Humblot, directeur général France de Bolton Solitaire déclare « Le 

concept de transparence est fondamental avec un candidat quel qu’il soit 

lors de l’embauche. » (chapitre 3).

• Jean- Pierre Doly, consultant en ressources humaines et intervenant à 

l’ESCP, est l’auteur de L’Accordeur de talents (Dunod, 2012), il donne des 

conseils pour la gestion des talents dans l’entreprise « Un accordeur de 

talents a besoin dès le départ de fixer certaines règles qui à leur tour vont 

devenir les normes du groupe : quant aux conduites, aux jugements, à 

la manière de penser, de juger, d’agir, de parler, bref de se comporter 

(liberté, égalité, vérité, etc.). » (chapitre 3).

• Grégory Bonutto, directeur des ressources humaines des Brasseries 

Kronenbourg, affirme : « Le conseil que je peux donner pour un 

recrutement responsable en tant qu’entreprise est qu’il faut être 

respectueux de la personne depuis le recrutement jusqu’à son départ de 

l’entreprise que ce soit la fin d’un stage, la fin d’un CDD ou d’un CDI. » 

(chapitre 3).
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• Patrick Plein, directeur des ressources humaines de Vinci Concessions, 
pense que « Le recrutement responsable consiste à faire en sorte qu’une 
entreprise parvienne à trouver la bonne personne, pour le bon job. » 
(chapitre 5).

• Jean- Paul Brette, intervient en tant que président du Syntec- Syndicat 
du conseil en recrutement qui a conçu la Charte du recrutement 
responsable. Il déclare : « Les cabinets de conseil recrutement améliorent 
le fonctionnement d’un processus car c’est l’essence même de leur métier : 
ils interviennent sur l’ensemble de la roue du recrutement de la définition 
du besoin jusqu’au suivi de bonne intégration. » (chapitre 6).

L’intérêt que tous ces experts dans le domaine du recrutement responsable 
ont manifesté pour cet ouvrage, a contribué à conforter et à enrichir notre 
point de vue.
Nous tenons à leur exprimer toute notre gratitude et à leur adresser nos plus 
vifs et sincères remerciements.
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