
MANUFACTURE DE L'INNOVATION SOCIALE

Une approche de
recrutement autour
de 4 étapes clés
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Etape 1 : Découverte & compréhension de votre environnement,
Etape 2 : Définition de votre besoin & de la stratégie d'approche,
Etape 3 : Evaluation, sélection & présentation des candidats,
Etape 4 : Conseil & suivi

Recruter les femmes et les hommes clés de votre réussite

V



Comprendre votre environnement,
son contexte et ses enjeux

Etape 1 - Découverte & compréhension de votre environnement III

V

Découverte &
compréhension de votre
environnement

Quelle est la culture de
votre entreprise?
Quel est son
fonctionnement?
Quel est son marché, sa
taille?
Quels sont les projets et
grands évenements de
l'année ?
Quel est CA ?
Quels sont les effectifs ?
Etc.

Enjeux et contexte du
recrutement

Quel est le contexte du
recrutement  (acquisition
d'un nouveau marché, plan
de départ en retraite, etc.) ?
Quels sont les enjeux et les
impacts du recrutement ?

Mobilité et lien
hiérarchique

Le poste est-il ouvert à une
mobilité interne ? mobilité
externe ?
Quel est le lien
hiérarchique de ce poste
(rattachement) ?
Ce poste se trouve-t-il au
sein d'une équipe, d'un
service ? quelle est la
composition et la taille de
l'équipe ?

Management

La personne recrutée
devra-t-elle manager une
équipe ?
De combien de personnes ?
Quels sont les profils de
l'équipe ?

Situation actuelle sur le
process de recrutement

Depuis quand avez-vous
ouvert ce recrutement ?
Où en êtes-vous dans le
process ? Quelles ont été
vos principales
démarches ? avez-vous
déjà rencontrez des
candidat(e)s H/F pour ce
poste ?
Quelles sont les
personnes en charge de
ce process de
recrutement ?



Quel est l'intitulé du poste - H/F ?

Quelle est la mission générale du poste ? (préciser la mission principale
du poste en 3 à 4 lignes)

Quelles sont les missions détaillées du poste ? (préciser par des verbes
d'action à l'infinitif, l'ensemble des missions que contient le poste)

Mission du poste

Etape 2 : Définition de votre besoin & de la stratégie d'approche, IV
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Profil recherché

V

Savoir

Quel domaine de formation est-il indispensable
pour occuper le poste à pourvoir (domaine
d'activité) ? Quel est le niveau minimum requis
?

Savoir-faire

Quelle est l'expérience minimale souhaitée ?
Est-il nécessaire de connaître un secteur
d'activité spécifique, un métier précis pour
occuper ce poste ?

Savoir-être et savoir faire-
faire

Quelles sont les compétences
comportementales et managériales
recherchées (souhaitées, indispensables) ?

Linguistique

Quelles sont les compétences linguistiques
recherchées (souhaités ou  indispensables) ?
Quel est le niveau requis (Débutant,
Intermédiaire, Professionnel, Courant) ?

Technique

Quelles sont les compétences techniques
recherchées (souhaitées, indispensables) ? Quel
est le niveau de maitrise attendu (Très faible,
Notions, Bon, Très bon, Excellent)?

Informatique

Quelles sont les compétences informatiques
recherchées (souhaitées, indispensables) ? Quel
est le niveau de maitrise attendu (Très faible,
Notions, Bon, Très bon, Excellent)?

Etape 2 : Définition de votre besoin & de la stratégie d'approche,
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VI

Information sur
le poste

Lieu du poste ? Faut-il prévoir des déplacements (internationaux, nationaux,
régionaux, départementaux, villes) ? à quelle fréquence ?
Package de rémunération (fourchette de rémunération, RF, RV, Avantages) ?
Statut du poste : Cadre dirigeant, cadre au forfait, assimilé cadre ? Durée de
la période d'essai ?
Date souhaitée d'intégration ?
Quel est le parcours d'intégration (formation à la prise de poste, etc.) ?

Etape 2 : Définition de votre besoin & de la stratégie d'approche,
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Planification stratégique de la recherche
et rétroplanning

Agenda

Quel est votre disponibilité (agenda)
pour rencontrer une short-list de
candidats ?

VII

Contacts clés

Quelles sont les personnes
participant au process de
recrutement ? Quelles sont les
coordonnées (mails et
téléphoniques) des personnes en
charge du recrutement (pour
réception des candidatures,
planification des rencontres, suivi du
process) ?

Démarche

La démarche de ce process de
recrutement est-elle confidentielle ?
Pouvons-nous communiquer sur
cette recherche ?

Localisation

Les interviews candidats se feront-
elles par visio , en face à face, en
collectif ?  A quelle adresse auront
lieu les entretiens ?

Etape 2 : Définition de votre besoin & de la stratégie d'approche,
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La cible de chasse

Une stratégie de recherche et d’approche efficace est le résultat du
croisement de différents outils et méthodes en tenant compte de la cible
de chasse.

C'est pourquoi Rocka Executive dispose de son studio de communication
RH pour construire et développer des partenariats avec les supports et
médias les plus pertinents du moment et tenant compte de votre cible de
chasse (Corrélation d'une diversité d'outils et d'acteurs présents dans le
monde  : Innovations digitales, réseaux professionnels, presse écrite,
réseaux sociaux, jobboards, salons, fédérations, associations, réseaux
alumnis et  écoles, etc.)

Marque employeur

Audit de marque,
Design d'identité RH et contenu,
Sélection de vos supports et médias RH (Presse, jobboards, vidéo,
articles, livret d'onboarding, etc.),
Conception d'événements RH.

Vous souhaitez aller plus loin et designer votre identité de marque
employeur, Rockaneva vous accompagne :

 

IIX Etape 2 : Définition de votre besoin & de la stratégie d'approche,

Stratégie d'approche
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IX

Evaluer et présenter
les talents

1 - Evaluation des talents

Interviews, contrôle de références, tests
techniques, questionnaires personnalité, tests
linguistiques, Les consultants carrière et recrutement sont

issus de formations Ressources Humaines
et/ou Psychologie et sont certifiés aux
meilleurs questionnaires de personnalité
(PAPI I & N, Workplace Big Five - validité
prédictive élevée), certification de coaching
et/ou bilan de compétences et disposent d’une
expertise métier reconnue de plusieurs années
dans le conseil en recrutement. De plus, ils
complètent leur savoir-faire par une expertise
sectorielle métier.

3 - Présentation des talents

Rédaction d’un rapport d’évaluation des candidats
short-listés en s'appuyant sur des critères définis en
amont : Traits de personnalité, technicité,
motivations et attentes du talents.

2 - Présélection des talents

Short-List, analyse, fit à votre environnement et à
votre contexte,

Etape 3 : Evaluation, sélection & présentation des candidats,

V



Conseil

Aide à la prise de décision & accompagnement (sélection de
collaborateurs, vision organisationnelle et stratégique, soutien lors des
négociations).

Rockaneva vous accompagne dans cette période stratégique qui
conditionne la réussite de votre recrutement.

 

Suivi

Relation de partenariat dans la durée (suivi intégration des talents, bilans
réguliers).

Rockaneva accompagne talents et entreprises lors de la période
d'intégration avec l'appui  de formations axées sur le développement
personnel, le coaching et le horse-coaching.

 

X Etape 4 : Conseil & Suivi

Le premier acte de management
commence par le recrutement
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XI

Une démarche favorable
et authentique

Affiner le processus de sélection et de
promotion d'une entreprise ; prendre une
décision sélective motivée et justifiée et s'ouvrir
à de nouveaux profils,

Une intégration réussie grâce
à un accompagnement des
talents et des entreprises

Identifier les forces et les axes d'amélioration
des talents afin d'agir en conséquence et les
accompagner lors de leur période d'intégration,

Une conduite du
changement

Favoriser la performance managériale et
développer l'agilité organisationnelle,

Un climat de confiance

Créer un moment unique d'échange entre le
talent et son futur employeur ; créer du lien
pour attirer les meilleurs talents,

Une marque employeur
positive

Renforcer une image positive de marque
employeur innovante,

Un recrutement précis

Réaliser des exercices sur-mesure à l'entreprise
et au poste à pourvoir.

Pourquoi recruter avec la méthode Rocka ?
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www.rockaneva.com
contact@rockaneva.com
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