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Introduction
Jamais je n’aurais pensé écrire un jour un livre traitant du recrutement.
Rien d’ailleurs ne me prédestinait à travailler dans le domaine des
Ressources Humaines. Rien ? Pas si sûr finalement. Car les relations
humaines me passionnent !
C’est le temps qui me l’a appris. Mon parcours aussi.
Théâtre, communication, start-up, direction de PME… pendant 20 ans,
sans m’en rendre vraiment compte, l’essentiel de mes jobs reposait sur
ma capacité à atteindre des objectifs en fédérant des femmes et des
hommes, souvent très différents. Et de constater que le levier le plus
puissant pour décupler la performance d’une entreprise est toujours
l’être humain. Toujours.
Avec ce livre, je partage mes convictions acquises au fil du temps avec
l’espoir (pas du tout secret) de vous convaincre de l’impact du recrutement sur la croissance de votre entreprise. Car le recrutement est un
enjeu business ! Peu optimisé, il représente un coût important, bien
réalisé, il est un formidable gisement de profitabilité. Qu’on se le dise !
Et comme je n’ai pas d’autre légitimité que mon expérience, j’ai demandé
à Chantal Engel, avec qui nous réfléchissons régulièrement (et débattons aussi !), d’apporter son regard de professionnelle des Ressources
Humaines. Fondatrice du cabinet HR Magnet, ex-Responsable RH
Europe de Lexmark et DRH Groupe de Manutan International, Chantal
a l’œil aiguisé, et elle aussi, des convictions bien ancrées.
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Un dernier point. Je cite parfois DigitalRecruiters. C’est normal. Ce logiciel, que nous avons conçu avec mon associé Florent Schulzendorf et
toute l’équipe, synthétise notre vision des meilleures pratiques. En
détaillant telle ou telle fonctionnalité de DR (son petit nom pour les
intimes) pour expliquer comment traiter un enjeu en particulier, nous
voulons vous projeter dans un monde de possibles. Et si cela vous
donne envie d’en savoir plus, tant mieux !
Chefs d’entreprise, responsables de service, RH ou non, ce livre est
pour vous.
Vous y trouverez des idées, des pistes de réflexion et des outils pratiques. Et en fil rouge, vous découvrirez pourquoi et comment, les
outils digitaux, dont il convient de parfaitement maîtriser l’usage, vous
redonnent le pouvoir. Le pouvoir d’attirer les meilleurs candidats, ceux
dont vous avez besoin pour accélérer plus fort et dépasser vos objectifs.
Bonne lecture !
Hervé

Vous souhaitez réagir, partager votre expérience ?
Écrivez-moi à herve@digitalrecruiters.com
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Chapitre 1

Les principaux risques
liés au recrutement
et leurs impacts
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Recrutement : un enjeu business

Nous aimerions tous qu’il en soit
autrement, mais la réalité est là :
recruter est terriblement difficile.
(Désolés pour tous ceux qui pensaient
trouver ici un peu de réconfort et une
recette magique).
Erreurs de casting coûteuses,
mauvaise utilisation des ressources
internes (humaines ou financières),
postes vacants par défaut de
candidats… les risques liés au
recrutement sont importants.
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe
des solutions pour les éviter !
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Chapitre 1 | Les principaux risques liés au recrutement et leurs impacts

Bien sûr, l’explosion des nouvelles technologies ouvre considérablement le champ des possibles en matière de sourcing des candidatures
et nous rend un peu plus acteur de cette phase majeure qui est l’identification des cibles (à condition de parfaitement maîtriser les outils digitaux…), mais parallèlement, cette évolution s’est accompagnée d’une
modification des attentes des candidats, qui deviennent de plus en
plus exigeants et sensibles à l’image des entreprises et à leur communication employeur…
Bad luck donc, et retour à la case départ : recruter reste une entreprise
délicate, dont les conséquences peuvent être aussi formidables que
désastreuses pour votre business.
L’enjeu étant important, nous vous proposons, pour entrer dans le vif
du sujet, d’analyser les trois principaux risques auxquels s’expose un
employeur souhaitant recruter, avant d’envisager les pistes de solutions, qui seront développées dans les chapitres suivants.

Risque n°1 : se tromper
Nous considérons le risque de se tromper comme le risque numéro 1
en matière de recrutement, car ses conséquences peuvent potentiellement être dévastatrices pour l’entreprise (coûts directs, manque à
gagner, impact sur les collaborateurs et les clients, temps passé, image
employeur…).
Nous sommes ici dans le cas de figure de l’entreprise qui a trouvé « la
perle rare » dans des délais acceptables, mais qui s’aperçoit au bout de
quelque temps qu’elle s’est trompée dans son choix.
Les symptômes :
Les symptômes d’un recrutement raté sont assez faciles à reconnaître :
intégration difficile du nouvel embauché, problèmes de performance
et/ou d’attitude, délais non respectés, problèmes relationnels, retrait,
absentéisme, démission…
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