GÉRER L’EXPÉRIENCE DES
CANDIDATS OU COMMENT
ÉVITER LES FRUSTRATIONS
Conseils et astuces concrets pour offrir la meilleure expérience de
recherche d’emploi qui soit aux candidats. Même quand ces derniers
ne conviennent pas.
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Saviez-vous qu’un entretien d’embauche s’apparente quelque
peu à un rendez-vous galant ? En effet, tous deux peuvent vous
changer la vie. Et dans les deux cas, chaque partie a tout intérêt à
faire bonne impression. Dès lors, s’assurer d’un parfait déroulement
du processus de recrutement pour vos candidats peut faire la
différence dans votre stratégie pour attirer les meilleurs talents.

Mais comment créer une expérience de recherche d’emploi idéale ?
Comment veiller, au niveau des RH, à ce que l’entretien d’embauche
devienne une alléchante vitrine de l’entreprise, tout en restant
parfaitement efficace et gérable pour tous les collègu impliqués dans
le processus ?
Voici 8 conseils qui vous aideront à faire de votre entreprise un
employeur irrésistible.
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La première impression
se donne en ligne

Tout comme vous vous renseignez au préalable sur un candidat, un collaborateur potentiel cherche
également à savoir à quelle entreprise il a affaire. Internet et les médias sociaux permettent aux candidats
talentueux de se faire une première idée : la culture de l’entreprise me correspond-elle ? Les employés
ont-ils l’air heureux ? Quels sont les avantages et les possibilités d’évolution ? Suis-je en phase avec
les valeurs et la vision de l’entreprise ? Quel équilibre entre vie professionnelle et vie privée offre-telle ? Existe-t-il une politique RH bien établie ? Les candidats passent votre entreprise au crible pour la
comparer avec d’autres employeurs.
Mettez vos atouts en avant pour aider les candidats potentiels à évaluer votre entreprise.
Pour ce faire, vous pouvez créer une page « Carrières » sur votre site Web ou encore un blog d’entreprise.
Il est aussi toujours intéressant de poster régulièrement sur les réseaux sociaux, plus vivants, des coups
d’œil en coulisses ou des témoignages de collaborateurs. Les candidats auront ainsi une image plus
humaine de votre entreprise. Enfin, il peut s’avérer utile d’investir dans des campagnes « employer
branding » afin de brosser une image complète (et honnête !) de votre entreprise, de sa culture et de
ses valeurs.

En résumé :
Montrez l’ambiance de travail qui règne dans votre entreprise, sur votre site Web et via les médias
sociaux. Ces informations inciteront les candidats qui s’y retrouvent à poser leur candidature.
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Des talents à
portée de main

Le smartphone est désormais devenu un moyen de communication incontournable pour la plupart
d’entre nous, et certainement pour ceux qui cherchent un emploi.
Les smartphones gagnent en importance dans la procédure de recrutement. Les candidats sont
mobiles et cherchent du travail n’importe où et à tout moment sur leur smartphone ou leur tablette
(cette tendance est également connue sous le nom d’ATAWAD : any time, anywhere, any device). Ils
apprécient pouvoir consulter les offres d’emploi en ligne, mais aussi poser leur candidature directement,
du bout des doigts.
Il va de soi que chez StepStone, nous misons un maximum sur cette tendance : notre Job App est un
outil pratique et toutes nos offres d’emploi sont adaptées aux appareils mobiles. Une offre d’emploi
sur StepStone se retrouve très rapidement à la portée de candidats intéressants, quel que soit l’appareil
qu’ils utilisent.

“ 59 % des candidats qui visitent le site de StepStone le font à partir d’un smartphone ou
d’une tablette. Aujourd’hui, les recruteurs désireux de créer une véritable expérience
pour les candidats doivent privilégier ces supports de communication.”, explique Virginie
Nazon, Head of Marketing chez StepStone.
Envie de savoir si vos pages de recrutement sont bel et bien adaptées aux mobiles ? Consultez-les à
partir de votre smartphone et vérifiez les points suivants :
Vitesse de chargement : la page s’affiche-t-elle dans les trois secondes ? C’est parfait !
Design minimaliste : préférez l’aspect fonctionnel à l’aspect artistique. Évitez les éléments
superflus tels que les pop-ups ou les éléments flash.
Contenu court, concis et structuré : optez pour des phrases courtes avec des infos, des
intertitres, des listes à puces, des mots en gras, etc
Lisibilité : choisissez une police de caractère bien lisible et suffisamment grande.
Boutons : créez des boutons clairs pour les call-to-action de façon à ce que les candidats
puissent accéder à votre offre d’emploi en un seul geste.
Recherche : le champ de recherche est-il facile à trouver et suffisamment convivial ? Cela
permettra aux candidats de trouver plus rapidement l’offre qu’ils recherchent.
www.stepstone.be

4/13

L’EXPERIENCE DES CANDIDATS OU COMMENT EVITER LES FRUSTRATIONS

Conseil StepStone :
Vous avez éprouvé des difficultés à naviguer sur votre page de recrutement avec votre
smartphone ? Pas de panique, il y a une solution ! Vos collègues informaticiens ou votre
Webdesigner devraient pouvoir vous aider à optimiser votre site Web pour les appareils
mobiles.

En résumé :
Facilitez l’accès à vos offres d’emploi à partir de tous les devices. Vous devriez voir le nombre de
candidatures grimper instantanément.
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Communiquez
davantage et mieux

Communication claire et attentes réalist : voilà
deux aspects auxquels les candidats attachent
beaucoup d’importance.
D’une part, structurez et simplifiez autant que
possible les différentes étapes de votre processus
de recrutement et communiquez-les en amont
à vos candidats. Si vous en avez la possibilité,
affichez une barre de progression afin de ne pas
les décourager.
Il ressort d’une enquête de CareerBuilder que
62 % des candidats renoncent à poser leur
candidature s’il faut plus de 20 minutes pour
s’enregistrer dans l’application de recrutement. Et 29 % des candidats préfèrent que la procédure
ne prenne pas plus de 10 minutes. Cela vous donne une idée de l’importance de soigner cette étape
pour ne passer à côté de précieux candidats.
Ensuite, une fois leur candidature posée, les candidats ont parfois l’impression de devoir attendre une
éternité avant de recevoir une réponse.
En tant que service RH, élaborez une procédure interne et définissez des délais de réponse fixes.
Communiquez cette procédure aux candidats via une réponse automatique à leur e-mail de
candidature. Il est en effet plus facile de prendre son mal en patience lorsqu’on sait à quel moment on
peut attendre une réponse.

En résumé :
Communiquez de manière claire et transparente aux candidats ce qu’ils sont en droit d’attendre. Vous
éviterez les frustrations et une mauvaise réputation en tant que recruteur.
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Automatisez... et libérez du
temps pour une approche
personnalisée

Vous avez une foule de postes vacants et une interminable pile de CV à gérer ? En automatisant
votre procédure de recrutement, vous vous facilitez la tâche et faites en sorte que vos collaborateurs
RH retrouvent du temps pour apporter la touche personnelle qui revêt tellement d’importance dans
l’expérience des candidats.
Nombreux sont les services RH qui travaillent déjà avec un ATS (Application Tracking System) pour
garantir le recrutement du candidat idéal. Les candidats introduisent leur candidature dans le système
et, à partir de là, le suivi s’effectue en grande partie de manière automatisée. Les collaborateurs RH
peuvent gérer les différentes procédures de recrutement en cours via le tableau de bord.

Saviez-vous que
StepStone a mis au point un Gestionnaire de Candidatures, un ATS conçu pour le marché
du recrutement belge ?

www.stepstone.be
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Grâce à cet outil, vous recrutez en toute facilité et efficacité, et vous libérez du temps pour une approche
plus personnalisée.
Nous facilitons la gestion de vos candidats :
Plus de candidatures : grâce à un processus de candidature en ligne clair, simple et optimisé
sur mobile.
Plus de confort et de maîtrise : tableau de bord complet et mise à disposition de différentes
fonctionnalités intuitives permettant de gérer toutes vos candidatures.
Plus d’efficacité et gain de temps: en quelques clics vous pouvez conserver, évaluer et/ou
rejeter vos candidatures en seulement quelques clics, sur tous les appareils.

Curieux de savoir ce
que notre Outil de
gestion de candidatures
peut vous apporter?
Contactez-nous
pour en savoir plus !

En résumé :
Cherchez à automatiser votre procédure de recrutement : vous gagnerez en efficacité et offrirez aux
candidats une expérience convaincante.
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Un entretien
d’embauche réussi

Un entretien d’embauche peut avoir des conséquences importantes. Il peut marquer un véritable
tournant dans la vie d’un candidat et constituer la « bonne pioche » pour votre entreprise.
Vu les implications, l’entretien d’embauche peut générer une bonne dose de stress chez les candidats. À
vous de les tranquilliser au préalable en veillant à communiquer clairement et sereinement. Indiquez
explicitement :
où et quand aura lieu l’entretien ;
qui sera présent ainsi que leur titre de fonction ;
si vous attendez un code vestimentaire particulier ;
ce à quoi le candidat peut s’attendre (tests, épreuves, entretiens) ;
le temps que prendra l’entretien.

www.stepstone.be
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Ensuite, il y a l’entretien d’embauche proprement dit ! L’objectif de cette rencontre vise à mieux se
connaître : le candidat vérifie s’il « accroche » à votre entreprise et vous sondez s’il possède bien les talents
que vous recherchez. Dans ce cadre aussi, la communication est primordiale : parcourez calmement les
différentes étapes de l’entretien avec le candidat, de manière à ce qu’il sache à quoi s’attendre. Prévoyez
de l’eau, du café, du thé, et indiquez-lui où se trouvent les toilettes. Vous le soulagerez ainsi déjà de
trois grandes incertitudes.

Astuce StepStone :
Il règne une ambiance détendue dans votre entreprise ? Ou encore vos locaux ne sont
pas encore à la mesure de vos ambitions ? Dans ce cas, commencez par inviter le
candidat dans un café proche et cozy pour le premier entretien. Vous rencontrerez
le candidat dans un environnement plus informel qu’au bureau. Ensuite, vous pouvez
bien sûr le réinviter dans vos locaux pour un deuxième entretien, où il pourra goûter à
l’ambiance de travail et éventuellement faire connaissance avec l’équipe qu’il intégrera
en cas d’issue positive.

En résumé :
Prenez soin de vos candidats, avant et pendant l’entretien.

add picture ?
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Refusez les candidatures
personnellement, avec
professionnalisme et respect

Chercher du travail prend du temps et demande pas mal d’efforts. C’est pourquoi il convient de traiter
les candidats avec tout le respect qu’ils méritent. Même lorsque, par la force des choses, vous devez les
informer qu’ils n’ont pas été retenus, un aspect indissociablement lié à la procédure de recrutement.
Gardez toujours à l’esprit qu’il n’y a rien de
plus décevant pour un candidat que de se voir
refuser le poste. Veillez donc à communiquer
de manière professionnelle, respectueuse et
explicite. Prenez le temps de fournir du feed-back
et de dresser une liste de points positifs et de
points à améliorer. Les candidats apprécieront
vos efforts et garderont un bon souvenir de leur
bref passage dans votre entreprise.
Si la technologie peut faciliter le recrutement, faites attention à ne pas considérer les candidats comme
des numéros. Vous pouvez bien sûr rédiger un e-mail de refus standard, mais réfléchissez bien à sa
formulation et aux éléments qu’il doit contenir. Le candidat d’aujourd’hui pourrait bien devenir
votre client de demain ou se faire engager dans une entreprise partenaire.

Saviez-vous que
24 % des candidats gardent une image négative de la société ou de ses produits s’ils
n’ont pas reçu de feed-back lors de la procédure de recrutement ? La communication
d’un feed-back personnalisé représente donc un précieux investissement !

En résumé :
Le refus (par e-mail ou par téléphone) constitue votre dernière chance de laisser une bonne impression
à un candidat non retenu. Il en va de votre réputation d’employeur... Un aspect à ne pas négliger, donc.

www.stepstone.be
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Une intégration
bien ficelée

Si vous avez trouvé chaussure à votre pied, il reste encore pas mal de pain sur la planche pour
le service RH. Car l’expérience d’un candidat ne s’arrête pas à la signature du contrat. Faitesen sorte que la nouvelle recrue se sente accueillie dans l’entreprise. Prévoyez par exemple un parcours
d’intégration et de formation prédéfini, et assurez-vous que le nouvel employé dispose d’un poste de
travail fonctionnel dès le premier jour, avec éventuellement une petite attention, ou encore une carte ou
un kit de bienvenue affichant « Bienvenue dans l’équipe, [prénom collaborateur] ». Il comprendra tout
de suite combien son arrivée est appréciée dans l’équipe.
Une autre manière d’aider une nouvelle recrue à se familiariser avec l’entreprise est le « parrainage ». Le
parrain du petit nouveau est un collègue, qui est chargé de le présenter aux autres membres de l’équipe
et à qui il pourra toujours s’adresser en cas de questions.

Saviez-vous que
les collaborateurs qui bénéficient d’un parcours d’intégration structuré restent plus
longtemps dans l’entreprise ? Pas moins de 58 % d’entre eux restent au moins trois ans.
Le plus souvent, les employés qui n’ont pas bénéficié d’une intégration en bonne et due
forme quittent l’entreprise dans les six mois.

Besoin d’inspiration pour réussir l’intégration de
vos nouveaux employés ?
Faites le plein d’idées en lisant notre dossier RH :
’Pourquoi l’accueil de vos employés est-il primordial ?’.

En résumé :
La qualité de la procédure d’accueil et d’intégration joue un rôle crucial pour le bien-être de vos
collaborateurs. Si tout est bien structuré et se passe bien, ils vous resteront fidèles plus longtemps.

www.stepstone.be
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Osez le
changement

Jetez régulièrement un œil critique sur votre procédure de recrutement et d’intégration. Quels
aspects fonctionnent bien, quels éléments sont superflus, qu’apprécient particulièrement les
collaborateurs ? Voici quelques conseils !
Donnez la parole à vos employés. Écoutez
ce que vos nouveaux employés ont à dire.
Demandez-leur leur avis quelques mois après
leur arrivée, car ils sont une précieuse source
d’inspiration et de feed-back. Pour ce faire,
utilisez un questionnaire préétabli ou invitezles à un entretien en face à face.
Un « entretien de sortie » enrichissant. Un
collaborateur quitte l’entreprise ? Organisez
un « entretien de sortie ». Dans cette situation, les collaborateurs ont souvent moins de
scrupules à discuter des faiblesses de l’entreprise. Ne laissez pas ces informations de côté,
mais utilisez-les pour améliorer le fonctionnement du service RH.
Demandez l’avis des candidats non retenus. Les candidats non retenus peuvent aussi
vous donner des conseils utiles. Envoyez-leur un court questionnaire après avoir recruté le
profil que vous recherchiez. Demandez-leur ce qu’ils ont pensé du délai de réponse, de la
communication reçue et, éventuellement, de l’entretien auquel ils ont participé.

En résumé :
Évaluez régulièrement vos procédures RH et appuyez-vous sur l’opinion de votre équipe et des candidats
pour les améliorer. Cela ne peut être que bénéfique pour votre réputation de « bon employeur ».

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider
02/ 209.97.77
hello@stepstone.be

