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Enquête

E-RECRUTEMENT

Les sites carrières,
vitrines du

marketing RH
Longtemps cantonnés à la gestion administrative des candidatures,

les sites carrières lorgnent du côté des outils marketing de gestion de la clientèle
et adoptent les stratégies du e-commerce.
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Dans un marche du
travail en tension, les

sites carrières tournent le dos
à une stratégie "paillettes" ,
pour privilégier la qualité
de la relation
avec le candidat.

PSur le modèle des
outils marketing

de gestion de la clientèle,
les sites carrières
deviennent peu à peu
multicanaux

Chaque candidat est
désormais accueilli

dans un espace
personnalisé ou il peut
bénéficier d'informations et de
conseils adaptes à son profil

L
es analystes de Bench
mark Group en ont ete
les premiers surpris pa-

rue le 30 juin dernier, leur etude
Recrutement sur Internet per
formance des sites, strategie des
entreprises affirme que la pêche
aux CV ne serait plus, a ce jour,
I objectif prioritaire d'un site
carrières
« Citee par 70 % des sondes, la
promotion de la marque em
ployeur passe devant le recueJ
des candidatures, notifie par
65 % des entreprises », précise
Nicolas Garmy, analyste chez
Benchmark Group Lom der
nere ces deux premiers objec-

tifs, la volonté de diminuer le
cout de traitement des candi
datures n'est retenue que par
35 % des interviewés « La ges-
tion administrative du proces
sus de recrutement qui a long
temps représenté Ic seul horizon
des sites carrières est aujour
d'hui dépassée, confirme David
Guillocheau, directeur du cabi-
net de conseil en systèmes d'in
formation RH Talentys Les sites
carrières, qui reçoivent aujour-
d'hui plus de visiteurs que les
sites corporate, sont devenus une
vitrine prioritaire pour les en-
treprises »

Fin de la stratégie
"paillettes"

Dans le contexte actuel de ten
sions sur le marche de l'emploi,
"vitrine" n'est cependant plus
synonyme de "plaquette pro
motionnelle" les entreprises
troquent progressivement une
strategie ' paillettes" qui ne fait
plus mouche (lire entretien
p 31) contre la volonté de soi-
gner la relation avec l'internaute,
considère sous ses trois cas
quettes de candidat, de client et
de prescripteur potentiels «Les
sites carrières s'adaptent petit a
petit aux attentes des internautes
rompus a la consommation sur
Internet bénéficier d'une pa-
noplie de services personnali
ses tels qu'ils ont l'habitude de
les trouver sur les sites commer-
ciaux ou institutionnels, sou
ligne Pierre Polycarpe », consul-
tant chez l'éditeur de solutions
Taleo

Outils marketing de
gestion de la clientèle

Pour mener a bien cette nou
velle strategie, les systemes d'in
formation RH lorgnent donc
du cote des outils marketing de
gestion de la clientele rebapti-
sés "Candidate Relationship
Management' (CRM) pour
l'occasion « Tl n'y a, aujour

d'hui, plus aucun frein tech-
nique a ce que les sites carrières,
a la suite des sites commerciaux,
abandonnent la logique du gui-
chet unique pour devenir mul-
ticanaux », confirme David
Guillocheau

Formulaires de
candidature différenciés

Ainsi, le nouveau site de Price
waterhouseCoopers France pro
pose plusieurs entrées - elu
diants, jeunes diplômes,
confirmes - en fonction du pro-
fil du candidat, les entreprises
optent, en effet, de plus en plus,
pour un processus de recrute-
ment avec informations et for
mulaires de candidature drffe-

Les sites carrières,
qui reçoivent
aujourd'hui plus de
visiteurs que les
sites corporate,
sont devenus une
vitrine prioritaire

« L'internaute remarque que
l'espace a ete pense pour lui,
souligne Pierre Polycarpe Se
Ion les profils, l'entreprise peut
ensuite adapter le contenu de
ses messages de reponses stan-
dards, ou, pourquoi pas, se per
mettre de repondre personnel-
lement aux cadres de haut
niveau »
Dans une logique de services "à
valeur ajoutee", le site recrute
ment de Procter & Gamble pro-
pose ainsi aux candidats, a cha
Lune des etapes du processus de
selection, une serie de conseils
leur permettant de se
préparer a l'étape sui
vante
Directement inspirée
des sites commerciaux
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de type Amazon, une nouvelle
fonctionnalité fait également
son apparition dans la sphère
du recrutement : réagissant aux
offres sélectionnées par le can-
didat, elle lm propose en retour
d'autres offres similaires en
termes de contenu.

Mais à la fin,
il n'en reste qu'un

« La comparaison avec le e-
commerce atteint cependant ra-
pidement ses limites, prévient
Thomas Delorme, responsable
du département web de l'agence
de conseil TMPNeo Alors
qu'Amazon a pour but de vous
vendre autant de livres que pos-
sible, l'entreprise ne recrutera

ll s'agit de soigner
la relation
avec l'internaute,
vu sous ses trois
casquettes :
candidat, client
et prescripteur
potentiels

au final qu'une seule personne.
Sur un site carrières, les outils
marketing sont pertinents pour
qualifier le processus de recru-
tement, non pour participer à
une logique d'esbroufe. » m

AURORE DOHY

ALSTOM

Efficacité du site carrières :
attention à l'effet "volume"
« Ce qui rassure avant tout
les entreprises quant a l'ef-
ficacite de leur site, c'est le
volume de candidatures
reçues, souligne Pierre Po-
lycarpe, consultant chez Ta-
leo. Un chiffre qui, malheu-
reusement, ne garantit en
rien ta qualité des candida-
tures ou du processus de re-
crutement »
Au-delà des indicateurs clas-
siques "nombre de CV" et
"nombre de visiteurs", les
fonctionnalités statistiques
proposées par toutes les so
lutions de gestion possèdent
aujourd'hui un certain
nombre de critères qualita-
tifs tels que "pages de sor-
tie" qui permet d'identifier
d'éventuelles pages proble-
matiques du site, "taux
d'abandon" qui mesure l'er-
gonomie du formulaire de
dépôt de candidatures, ou
"taux de transformation",

qui calcule la proportion de
candidatures déposées par
rapport au nombre de vi-
sites Certaines entreprises
commencent également a
mettre les internautes a
contribution.

Questionnaire
d'évaluation

Le site carrières d'Air France
propose, ainsi, a ses visiteurs
de remplir un rapide ques-
tionnaire d'évaluation
clarte du contenu ? Rapidité
du chargement ? Esthe-
tique ?
Chez le pharmacien Roche,
ce sont les offres d'emploi
elles-mêmes qui sont sou-
mises à l'évaluation des can-
didats, appelés a se pronon-
cer sur l'intérêt du poste,
l'utilité des informations ou
le vocabulaire et le style em-
ployés

A. D.

Opération
pour les "mgen
Le site carrières du groupe Alstom
a mis l'accent sur le témoignage
de collaborateurs et sur la facilité
à déposer un CV en ligne. Sa priorité :
orienter la communication vers ses
métiers spécifiques liés à la conduite
de projets.

Activité : energie, transport
Effectifs : 76 DOO salaries, dont
13 500 en France

Chiffre d'affaires 2007 :
16,9 milliards d'euros
Recrutements : 10 000 par an
dont I 600 en France
Site RH : <wwwalstom com>
rubrique "careers"

P
arce qu'ils concentrent
la moitié des IO 000 re-
crutements annuels

d'Alstom dans le monde et qu'ils
forment la population la plus
convoitée par les employeurs,
les ingénieurs et cadres consti-
tuent la cible privilégiée du site
carrières du groupe français
d'énergie et de transport.
Parmi la quinzaine de métiers
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séduction
leurs et cadres

auxquels elles proposent de pos-
tuler en ligne, ces pages web
consacrent un focus particulier
au management de grands pro-
jets tels que la construction de
centrales ou la conception des
TGV
La présentation de ces fonctions
"marques d'identité" d'Alstom
s'accompagne de temoignages
écrits de collaborateurs Le
groupe travaille à enrichir cette
dimension dans le sens d'une
plus grande interactivité blogs,
forums, chats et autres outils du
web 2 O - expérimentes rm-2007
par une operation sur Second
Life - feront leur apparition a
partir de la fin de l'année

Un contact régulier

« Cette communication accrue
et variée avec les experts de nos
metiers spécifiques bénéficiera
d'une evolution permanente,
de façon a permettre au candi
dal d'entretenir un contact ré-
gulier et de multiplier les sources
de temoignages Le discours
concret de l'ingénieur est celui
qui nous confère la plus grande
crédibilité Rien de tel pour un
futur collaborateur que de re-
cueillir l'avis de l'un de ses pairs
qui évoque, par exemple, son
travail et sa vie en Arabie saou-
dite, ou il participe a la construc-
tion d'une centrale », expose Ni-
colas Jacqmin, responsable de
la gestion des cadres a la DRH
du groupe
La communication sera égale-
ment améliorée vers les opera-
teurs et les techniciens Objec
tif les convaincre que
l'entreprise « offre l'opportu
mie d'une belle carriere » aux

Rien de tel
pour un futur
collaborateur
que de recueillir
l'avis de l'un
de ses pairs sur
son travail

candidats moins fortement di
plômes.
A l'instar de nombreux autres
employeurs, le groupe a toilette
la partie institutionnelle de son
site carrières pour le faire en
trer plus vite dans le vif du su-

ESSILOR

jet Quèlques clics suffisent pour
s'enregistrer et pour postuler en
ligne, soit en réponse a une offre
immédiatement disponible, soit
dans l'optique de prendre date

Dialogue d'homme
à homme

L'entrée très rapide dans un dia-
logue d'homme a homme ca-
ractérise la gestion des
50 DOO CV annuels déposes en
ligne toutes qualifications
confondues (dont 50 % par des
candidats déjà expérimentes)
l'outil RH, une solution Mons
ter pilotée en interne, se borne
a accuser réception par mail et
a annoncer une prochaine re
prise de contact Dans la quasi
totalité des cas, celle-ci s'opère
par telephone « Notre organi
sation tres décentralisée rend
possible ce contact humain pré-
coce », explique Nicolas Jacq-
min . la DRH corporate a Paris

se cantonne a un rôle de coor-
dination tandis que le recrute-
ment proprement dit est pilote
par plus de IOU responsables
RH et managers locaux repar-
tis dans les sites des 70 pays
d'implantation « Comme l'ou-
til informatique est accessible a
tous, ils peuvent renvoyer le can-
didat non retenu pour leurs
postes ouverts vers d'autres »,
poursuit Nicolas Jacqmin
L'évaluation du site carrières n'a
pas constitue, pour l'heure, une
priorité, dans cette phase ou
l'outil monte encore en puis-
sance Maîs elle ne tardera pas
Alstom privilégiera la « mesure
de l'efficacité vis a vis de l'ex-
terieur », en clair, l'aide que le
site lui apportera dans le recru-
tement de plusieurs milliers
de personnes par an Le testing
fera probablement partie de la
palette •

CHRISTIAN ROBISCHON

Le spécialiste
de l'optique retrouve
de la visibilité
Après huit mois d'exploitation de son
nouveau site de recrutement, le spécialiste
de l'optique Essilor a vu doubler
le nombre de ses e-candidatures.

D
es durées de consulta
tion en hausse, un
nombre de candida

tures qualifiées en progression,
des internautes aux profils plus
varies, une meilleure compre
hension de la politique RH par
les candidats Huit mois apres

le lancement de <www essilor
recrute com>, son nouveau site
RH de recrutement - le précè-
dent datait de 2003 -, Essilor
dresse un premier bilan positif
de son nouvel outil d'e-recru
tement Le specialiste de Top
tique ophtalmique (30 000 sa-

laries dans le monde dont 3 376
en France), inventeur du verre
progressif Valirux qui a fait son
succes, était pourtant, aupara-
vant, bien avare sur le front du
marketing RH.

Rupture

La creation de son nouveau site,
en fevrier dernier, a marque une
sorte de rupture dans sa
communication Sur
son site web, la societe
de Charenton-le-Pont,
en region parisienne,
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n'hésite plus a parler d'elle et a
marteler ses points forts son
DRH groupe, Henri Vidal, livre
un temoignage studieux sur les
valeurs qui animent l'entre-
prise , des salaries évoquent
leurs metiers Les process de
recrutement y sont aussi claire
ment détailles Essilor a, il faut
le dire, de quoi séduire l'inter-
naute

Actionnariat salarié
et diversité

Valeur phare du CAC 40, le nu
mero I mondial du verre oph-
talmique déploie une politique
RH étayee par des dispositifs
portant tout a la fois sur I ac
tionnanat salarie, l'initiative in
dividuelle ou encore la gestion
des seniors, les fameux "Essi
boomers ' Sans compter la the
matique très porteuse de la di
versite « Nous avons, des 2002,
signé un accord de lutte contre

toutes les formes de discrimi-
nation Fm 2006, nous avons
engagé une politique de recru-
tement et de maintien dans
I emploi des personnes handi
capees », rappelle JoelGavazzi,
DRH France d'Essilor Interna
tional
Des lors, pourquoi cacher au
tant d'atouts, a l'heure ou le can

didat, en particulier le jeune di
plome, n'oriente plus unique-
ment ses choix sur le seul cri-
tere de la rémunération ?

« Culturellement, nous soin
mes, il est vrai, une entreprise
discrète Toutefois, la premiere
prise de contact du candidat
avec un recruteur transite de
sormaisparleweb II était donc
impératif d'améliorer notre vi-
sibilité et celle de nos métiers
sur la toile », souligne Manon
Margot, directrice de la com
mumcation interne d'Essilor

Piège de
la démesure

Essilor n'est pas pour autant
tombée dans le piège de la de-
mesure. Point de surplus, maîs
une approche pragmatique du
recrutement en ligne Les
t'chats 7 « Des outils gadgets »,
commente Êlisabeth Perrier,
responsable emploi et recrute-
ment Les alertes via le SMS ?

« Peu adaptées a notre cible »
Techniquement, le site autorise
simplement les alertes e-mail et
les flux RSS permettant a un
candidat de recevoir des offres
directement sur la fenêtre de
son navigateur Internet
« Notre site est dunensionne par
rapport a notre volume de re
crutement Cette annee, nous
réaliserons environ 200 em
bauches Entre 35 % et 40 % des

postes seront pourvus par de la
mobilite interne », explique Éli-
sabeth Perrier Essilor affiche,
en outre, un turn over inférieur
a 2 % Depuis début 2008,
moins de 20 cadres (sur une po-
pulation de plus de I DOO per
sonnes) ont quitte l'entreprise
Dote d'une CVtheque pourvue
actuellement de 5 000 CV, qui
est gérée par une solution E
Grasp éditée par Stepstone, Es
silor recrute com « permet de
recevoir des candidatures plus
qualifiées et de vehiculer nos
besoins en termes d'emploi, no
tamment dans les metiers des
fonctions supports comme ceux
de la finance », explique la res-
ponsable emploi et recrute-
ment

Un temps de connexion
en hausse

Selon les resultats d un bilan
réalise début septembre, le site
RH a accueilli, au I ' semestre
2008, 5 DOO connexions men
suelles en moyenne, soit un ni-
veau identique par rapport a la
meme période de l'an dernier.
En revanche, les temps de
connexion sont passes de 2,5
minutes sur les six premiers
mois de 2007 a 4,5 minutes au
premier semestre dernier « Ma
mfestement, il n'y a pas eu d'ef
fet lancement sur le nombre de
connexions Aujourd'hui, un
nouveau site web est un non
evenement En revanche, la pro-
gression des durées de consul-
tation et le nombre de CV
déposes prouvent que les inter
nautes surfent davantage sur
notre site », décrypte Élisabeth
Perrier

Meilleure connaissance
de l'entreprise

Top des rubriques les plus
consultées (hors offres d'em-
ploi) ? Les pages metiers Une
bonne nouvelle pour la DRH
d'Essilor, confirmée par le te
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moignage des cabinets de re-
crutement « Nos partenaires
nous disent que les candidats
qu'ils reçoivent en entretien ont
une meilleure connaissance de
l'entreprise que par le passe »>
se réjouit la responsable em
ploi.
Les e-candidatures (spontanées
et en réponse aux offres) sont,
quant à elles, passées de 2 600
en 2007 a 5 000 cette annee
pour un niveau d'annonces
quasi identique. Au cours du

premier semestre 2008,28 can-
didats ont ete recrutes grâce au
web, contre 12 sur la même pé-
riode de 2007
Essilor-recrute com a été lance
avec l'agence Plan Créatif pour
un budget total légèrement in-
férieur a 100 000 euros.

Retour
sur investissement

« Le retour sur investissement
est atteint a partir de trois rc
crutements réalises », indique

Élisabeth Perrier. Le site, qui
ne verra pas de développement
majeur en 2009, vient en com
plement des annonces diffu-
sées dans la presse spécialisée,
sur les sites web de référence
du secteur (acuité fr), des can-
didatures glanées dans les sa-
lons de recrutement et de la
chasse directe pour des profils
plus expérimentes La DRH
d'Essilor reçoit encore une cen-
taine de CV papier par mois •

JEAN-FRANÇOIS RIO

Activité : conception et
commercialisation de verres
optiques

Effectifs 30 000 salaries,
dont 3 376 en France

Chiffre d'affaires 2007 :
2,9 milliards d'euros

Site emploi :
<www essilor-recrute com>

BB- Un site éphémère
pour candidats "stylésff

Pour dénicher les "ambassadeurs" de sa marque en France,
le fabricant de produits high-tech a utilisé un outil "trois en un"
lui permettant de communiquer sur son projet, de capter
des candidats et de gérer les candidatures.

A la fin de l'année, Sony
ouvrira a Paris un
"concept store" sur la

très chic avenue George-V Une
vingtaine de salaries sont atten-
dus dans un magasin annonce
comme "la" vitrine de la marque
en France. La direction des res-
sources humaines a utilise le
web pour recruter son petit ef-
fectif "d'ambassadeurs", avec cet
argumentaire éloquent. « Vous
êtes passionné de high-tech ?

Vous avez le sens de la vente et
du conseil? Vous avez du style,
le Sony Style ? Vous êtes fait(e)
pour partager cette aventure
Like no Other »
Sony France s'est ainsi mis en
recherche de deux respon
sables - commercial et admi-

nistratif-, d'un(e) assistant(e),
de charges de support technique
et de vendeurs Sa DRH voulait
des collaborateurs d âges et de
profils différents, idéalement ca
pables de parler anglais, chinois
et/ou russe, venus du luxe ou
des nouvelles technologies. Soit
des personnes au contact du
client final que l'entreprise n'a
pas pour habitude de recruter

Une opération courte

L'opération devait être courte,
un a deux mois tout au plus
Elle a démarré le 15 juin avec le
lancement simultané d'une
campagne publicitaire et d'un
site web éphémère (ultimate-
placetowork fr). « II répondait
a trois objectifs • communiquer

» Activité : produits high tech

* Effectifs 1 560 salaries

* Chiffre d'affaires 2007 :
1,7 milliard d'euros

* Sites emploi :
<wwwsonycareers com>
< www ultimateplacetowork fr>

sur le projet du concept store,
disposer d'un réceptacle unique
pour toutes les candidatures et
gerer les flux de candidats au
jour le jour », explique Stepha-
nie Houssin, la responsable RH
qui a supervise les recrutements

Prestation globale

Sony a fait le choix de ne pas re-
courir a son site emploi habi
tuel, sonycareers.com. L'entre-

prise s'est rapprochée de Publi-
cis Consultants, confiant a cette
agence une prestation globale
de communication et d'inter-
face de recrutement

Traçabilité des dossiers

Publicis Consultants a produit
l'identité visuelle du site, son
architecture, ainsi qu'une base
de données capable de tracer les
dossiers et leur provenance (en
direct ou via un autre site) L'in-
ternaute n'a qu'a prendre
connaissance du contenu des
postes, remplir un formulaire
succinct, commun a tous les
metiers, limite a quatre masques
de saisie Lui sont demandes des
elements concernant son état
civil, son profil (experience, fa-
mille de metiers et secteur d'ac
tivite), ses atouts (langues et
competences cles) ainsi
qu'un CV et une lettre
de motivation
L'agence a également
hérité du plan média.
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800 personnes
se sont inscrites
sur le site ;
65 d'entre elles
ont participé
aux deux journées
de recrutement

Elle a mené, pour son client, une
strategie d'insertion publicitaire
dans la presse gratuite et sur le
web, par I achat de bandeaux
sur des sites généralistes ou spé-
cialises, de mots cles sur les rno
teurs de recherche ou encore de
liens sur des blogs influents Son
rôle a même consiste a mettre
a la disposition de Sony plu
sieurs consultants, spécialises
dans la prequalification de can
didats Ils sont intervenus pour
deux etapes cle présélection, sur
dossier puis sur entretien tele
phonique a partir de criteres
fournis par la DRH de Sony

Modification
du plan média pour
les profils plus rares

Au total, 800 personnes se sont
inscrites sur le site Les 9 et
10 juillet, 65 d'entre elles ont
participe aux deux journees de
recrutement programmées dans
le 13e arrondissement de Pans,
devant sept recruteurs de Sony
et le directeur du magasin Des
entretiens complementaires ont
eu lieu au siege, a Clichy (92)
Fin juillet, Stephanie Houssm
avait son equipe quasiment au
complet Pour les profils les plus
rares de techniciens, elle a rno
difie son plan media avec de
nouveaux achats d espace plus
cibles La RRH table sur un mi
mmum de deux mois de for-
mation, notamment en tech
nique de vente et connaissance
des produits •

LAURENT POILLOT

LACROIX-ROUGE
FRANÇAISE Lin levier pour
l'emploi et la mobilité
L'association humanitaire utilise une solution qui lui permet
de traiter toutes les candidatures internes et externes qu'elle
reçoit et d'anticiper les reclassements.

S
on application de recru-
tement tient une place
discrète sur le site Inter-

net, aux côtes du catalogue de
formation professionnelle et de
la promotion de sa collecte de
taxe d'apprentissage La direc-
tion de La Croix Rouge fran
çaise en a pourtant fait un le
vier majeur de sa politique
d'emploi et de mobilite Car elle
n'a pas seulement ete conçue
pour attirer les nouveaux ta-
lents L'association a prévu deux
fonctionnalités complemen
taires L'une pour diffuser les
postes a pouvoir en interne -
dans I optique d'une mobilite
choisie ou d'un reclassement -,
l'autre, pour mettre en exergue
les dossiers de candidats ayant
déclare un handicap L'ensemble
est articule dans une solution
informatique gérée a distance,
en mode ASP, et contrôlée de-
puis le siege

Politique de OPEC

Ce projet, baptise "Carrefour de
l'emploi ', a ete confie en sep-

Activité • actions sociales
et medicales
Effectifs 16 DOO sala nes,
60 DOO bénévoles
Budget de fonctionnement
2007 I milliard d'euros
Site : < www croix rouge fr>
rubrique 'emploi et formation'

tembre 2007 a StepStone Solu
tons, pour un budget préféren-
tiel-et confidentiel II participe
d'une politique de OPEC
concrétisée par un accord d en
treprise signe le 7 juillet 2008
par les syndicats CFDT, CFE
CGC, CFTC A cette date, selon
le DRH de La Croix Rouge
française, Stephane Barthuel,
l'outil d'emploi et de mobilite
a pu être déployé auprès des 550
établissements de métropole et
d outre-mer (16 000 salaries)
En six mois, ceux-ci ont génère
578 offres, parmi pres de 70 spé-
cialités professionnelles, 278
postes ont ete pourvus, dont les
deux tiers par voie interne Et,
au total, 8 279 candidatures ont

« Ce qui a changé,
c'est le niveau
de qualité
des informations
que nous
diffusons et que
nous exploitons »

intègre la base de donnees Au-
delà de ces resultats, Stephane
Barthuel retient surtout la co-
hérence du processus de recru
tement « La majeure partie des
emplois étant pourvus locale-
ment, ce sont les responsables
d'établissement qui font eux-
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Thanh Nguyen
Directeur associe de E-Walhng (DreamGroup),

cabinet de conseil en réputation

irai
institutionnelle

est aujourd'hui dépassé »

E & C : Vous affirmez que
la généralisation du Web
2.0 rend obsolète toute
une génération de sites de
recrutement RH. Pour
quelles raisons ?
T. N. : Les entreprises n'ont
plus aujourd'hui le mono
pole de l'information
auprès des candidats com
me c'était le cas avant l'ap
pantion du web 2 O
d'autres sources et d'autres
canaux entrent désormais
enjeu Aux Etats Unis, 54 %
des internautes reconnais
sent ainsi chercher des ren
seignements complemen
taires sur [es entreprises en
utilisant des reseaux
sociaux ou des blogs Ils
affirment meme y accorder
plus de credit qu'aux infor
mations institutionnelles,
jugées trop publicitaires ll
me semble, en effet, que

cette nouvelle donne appel
le une refonte des sites RH
le modele "plaquette" ms
titutionnelleavec rubnques
de type "Qui sommes
nous ~>", "l'Edite du DRH"
est aujourd'hui dépasse

E & C : A quoi ressemble,
dans ce contexte, un site
RH pertinent '
T. N. : Certaines entreprises
commencent aujourd'hui a
intégrer leurs collabora
teurs a la reflexion sur leur
site de recrutement C'est, a
mon sens, un excellent
moyen de sortir du discours
institutionnel et d'apporter
les seules informations qui
intéressent vraiment le can-
didat comment vit on a
I interieur de l'entreprise ?
Sephora a ainsi mis en pla
ce, parallèlement a son
espace recrutement une

plate-forme de blogs* sur
laquelle, avec leurs propres
mots, les salaries racontent
leur "vie en magasin C'est
aujourd'hui une belle réus-
site de l'ouverture de I inte-
rieur vers I exterieur on
n'est plus dans une relation
"top down" mais dans une
logique de partage de l'm
formation

E & C : N'y a-t-il pas de
nsques a mettre ainsi à dis-
position des salariés un tel
espace d'expression ?
T.N. tllfaut prendre le pro
blême a l'envers aujour
d'hui si l'entreprise ne
prend pas elle même la
parole, il est certain que
d autres s'en chargeront a
sa place ll est, d'autre part
toujours plus facile de s'ex
pnmer directement - y com
pris pour parler d'une situa

ton sociale délicate - que
de contrer a posteriori des
rumeurs ou de redorer une
image négative L'expenen
ce prouve également qu'of
fnr un espace d'expression
responsabilise les collabo
rateurs en pres d'un an
d'existence, le modérateur
du site de Sephora n'a pas
juge nécessaire de censurer
un seul commentaire En
outre, quand les critiques |
de salaries mécontents se
concentrent sur les forums
- ou, moins encore qu'ail- f
leurs, les trains qui arrivent
a l'heure n'intéressent per i
sonne-, un espace d'exprès I
sion dedie aura de meil
leures chances d'offrir une
image plus représentative
de la vie de l'entrepnse

PROPOS RECUEILLIS PAR A D

* <wuvwleffetsephora com>

mêmes leurs recrutements Ce
qui a change, c'est le niveau de
qualite des informations que
nous diffusons et que nous ex
ploitons nous avons, enfin, une
vision centralisée des candida
tures »
Par principe, toute offre écrite
par un manager doit etre vali
dee par la DRH avant d'être
mise en ligne « Nous avons mis
fin aux operations manuelles
de saisie qui occupaient une per-

sonne au siège », assure-t-il Les
candidatures sont, tlles aussi,
mieux instruites «L'internaute
renseigne son profil selon des
critères beaucoup plus complets
qu'avant »

Afflux de demandes
supplémentaires

L'association a reçu un afflux
de demandes supplémentaires,
de l'ordre de 20 % a 30 % par
rapport a 2007 Cette progres-

sion spontanée concerne, selon
le DRH, surtout les jeunes et les
moins qualifies « Le depot sur
Internet est plus rapide et moins
coûteux, dit il Nous avons plus
de candidats maîs les managers
nous disent que les profils ne
coïncident pas forcement avec
leurs offres »
La "fonctionnalité de geoloca-
lisation", que le prestataire a
aménagée, favoriserait aussi les
inscriptions en ligne « Le cari -

didat exterieur comme le sala-
rie peuvent paramétrer leur re-
cherche d'emploi en fonction
de leur lieu de residence », sou-
ligne Eric Celle, directeur ge-
neral de StepStone Solutions
Paramètre bien pratique pour
gerer, également, la population
des 60 DOO bénévoles, pour
l'instant non couverte par le
projet Ce sera chose faite, en
théorie, a la fin 2008 •

L P


