
Monsieur Mäder, que faut-il entendre 

par e-recruiting ? 

Matthias Mäder: On parle de recrute-
ment électronique ou e-recruiting lors-
que tout le processus de recrutement 
de personnel, de la demande d’emploi 
et la mise au concours à la gestion des 
offres, est fondé sur des systèmes élec-
troniques. Il comporte deux éléments 
principaux: la gestion des médias et celle 
des dossiers des candidats. Il s’agit dans 
un premier temps de placer les offres 
d’emplois dans les bons médias. En 
quelques clics, elles sont publiées sur 
les plateformes en ligne souhaitées. Les 
personnes intéressées peuvent alors fai-
re leurs offres directement au moyen 
du formulaire électronique. Dans un 
deuxième temps, les offres sont gérées 
à l’aide d’un outil de gestion des dos-
siers. Les deux systèmes sont reliés l’un 
à l’autre et harmonisés. Mais il faut bien 
voir une chose: le e-recruiting ne rem-
place pas un entretien personnel, une 
évaluation fine des dossiers de candi-
dature. 

Quel rôle jouent les médias sociaux ?

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui 
une sorte de laboratoire pour les recru-
teurs de personnel. On teste beaucoup, 
mais il n’existe pas encore de recette 
toute faite. Pourtant, les choses évoluent 
très rapidement: il y a seulement deux 
ans, Facebook n’était pas un outil de 
marketing et de recrutement en matière 
de personnel. Aujourd’hui, diverses en-
treprises gèrent leurs propres pages Fa-
cebook. A mon avis, les médias sociaux 
présentent un potentiel intéressant à 
un double titre: d’une part, ils sont un 
bon instrument de marketing pour les 
employeurs qui veulent se faire con naî-

tre sur le marché de l’emploi. D’autre 
part, certains réseaux spécifiques tels 
que Xing ou Linkedln permettent une 
recherche ciblée des personnes appro-
priées qui peuvent alors être contactées 
directement. La fonction de recruteur 
de personnel est aujourd’hui fortement 

axée sur la «vente»: il est chargé de 
«vendre» une entreprise et un emploi 
qui sont en concurrence avec d’autres. 
Il ne peut se contenter d’insérer une 
annonce et d’attendre. Il doit prendre 
les devants, être proactif. 

Le recrutement électronique est-il dé jà 

très répandu ? 

Il est devenu courant dans les entre-
prises d’une certaine taille qui ont de 
forts besoins en personnel, donc de re-
crutement. C’est une réalité dans tou tes 
les branches, tous les groupes profes-
sionnels et à tous les niveaux hié rar-
chiques, jusque dans l’administration 
fédérale et aux CFF, en passant par l’UBS 
et le CS. Cette évolution tient aussi au 
fait que ces dernières années, les sys-
tèmes sont devenus beaucoup plus con-
viviaux pour les utilisateurs. 

Quels sont les avantages du recrute-

ment électronique par rapport aux mé-

thodes traditionnelles d’engagement 

de personnel ? 

Le recrutement électronique permet en 
tout cas de gagner du temps. La mise 
au concours de postes est coordonnée 
avec les différentes bourses d’emplois 
en ligne. Les offres peuvent être remi- 
ses directement au département con-
cerné par voie électronique sans qu’il 
soit nécessaire de passer par la poste 
interne. Pour l’entreprise, le e-recrui-
ting est un processus clairement défini, 
transparent et mesurable. Il est facile 
par exemple de déterminer le nombre 
d’offres acheminées par tel ou tel por-
tail, le temps qui s’écoule jusqu’à une 
invitation à un premier entretien ou à 
la signature du contrat. La connaissan - 
ce de ces indicateurs permet de mieux 
gérer et d’optimiser la sélection de per-
sonnel. Pour le candidat, le recrutement 
électronique laisse espérer une réponse 
plus rapide, le processus étant claire-
ment fixé. 

Dans quelle mesure l’entreprise y trou-

ve-t-elle son compte financièrement ? 

L’aspect financier comporte deux as-
pects: d’une part les ressources effecti-
vement économisées, d’autre part l’ima - 
ge donnée au candidat. Il n’y a rien de 
pire pour un candidat que de n’avoir 
aucun écho en retour pendant trois ou 
quatre semaines. S’il se trouve qu’un pré-
tendant à un poste est en même temps 
un client potentiel de l’entreprise, un 
dégât en matière d’image résultant d’un 
processus défaillant d’une offre peut se 
traduire par une perte financière. L’op-
portunité d’un investissement dans un 
système de recrutement électronique 
est très vite calculée en termes de gain 
de temps et de qualité, même pour une 
petite entreprise qui engage régulière-
ment du personnel. Une telle décision 
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mérite toutefois qu’on se donne le 
temps de bien étudier l’ensemble du 
processus. 

Comment procède-t-on concrètement ?

Il faut commencer par clarifier certains 
points se rapportant à la stratégie de 
recrutement: Comment voulons-nous 
recruter? Quels objectifs poursuivons-
nous? Les réponses permettent de cer-
ner les exigences d’un futur système 
de recrutement électronique et de dé-
terminer ainsi les outils qui, sur le mar-
ché, pourront être les plus utiles. Il faut 
savoir ce qu’on veut avant d’introduire 
le e-recruiting. Cette décision dépend 
aussi, bien sûr, de divers paramètres 
comme la taille de l’entreprise, le nom-
bre de candidatures par poste offert ou 
le nombre annuel de postes vacants.

Où voyez-vous des difficultés dans l’évo-

lution vers le recrutement tout électro-

nique ? 

Dès lors qu’une solution de recrutement 
électronique suppose un processus 
transparent et intégral, celui-ci doit être 
respecté de A à Z. Dans la mise au con-
cours d’un poste, il convient de veiller, 
par exemple, à ce que l’annonce ne com-
porte pas l’adresse postale de l’entre-
prise. Car à quoi servirait un système 
électronique de gestion d’annonces si 
les dossiers continuent d’affluer par voie 
postale? Ou si le collaborateur de la ligne 
hiérarchique fait imprimer et préparer 
les documents électroniques par le ser-
vice du personnel? Autrement dit, il 
convient de sensibiliser et de motiver 
les collaborateurs concernés au chan-
gement du mode de recrutement. Il ex-
iste en outre, avec des formulaires de 
candidature d’un maniement aisé, le 
risque d’être submergé par les candi-
datures – même celles qui ne convien-
nent pas. Un coup d’œil sur la lettre de 
motivation permet toutefois d’éliminer 

rapidement les candidatures «peu sé-
rieuses». 

Quelle est l’importance du marché pour 

les solutions e-recruiting ?

En Suisse, on a encore un bon aperçu 
du marché. La plupart des systèmes 
sont basés sur le web et peuvent être 
loués ou achetés. L’éventail de l’offre va 
de formules très simples à des solutions 
très complexes et «luxueu s es», qui n’ont 
de sens que pour les groupes mondi-
aux comptant au minimum 300 000 
employés. Il convient, là aussi, de dis-
tinguer entre fournisseurs de systèmes 
de gestion des médias et fournisseurs 
de systèmes de gestion des dossiers 
de candidature. Il s’agit de produits de-
venus aujourd’hui standard, mais qui 
peuvent être facilement adaptés aux 
besoins de chaque entreprise.

Quelles tendances discerne-t-on dans 

le recrutement du personnel ? 

On assiste à une progression du recru-
tement mobile. De plus en plus de per-

sonnes ne comptent pas uniquement 
sur leur ordinateur fixe pour chercher 
un emploi, mais le font aussi lorsqu’ils 
sont en déplacement. L’idée est qu’un 
candidat potentiel puisse ainsi manifes-
ter son intérêt et participer à la procé-
dure de recrutement dès qu’il voit une 
place intéressante mise au concours. Car 
au moment où il sera revenu à son do-
micile pour brancher son ordinateur, il 
aura peut-être déjà oublié cette offre. 
Le plus souvent, ce candidat potentiel 
n’aura pas sur lui tous les documents 
utiles. Mais au moins pourra-t-il com-
mencer par communiquer son profil 
Xing ou LinkedIn au recruteur. Lequel 
pourra lui demander ensuite son dos-
sier complet. � 

Matthias Mäder est directeur de l’agence médias 
Prospective Media Services SA, qui conseille
les entreprises en matière d’annonces et de mar-
keting de personnel et leur offre des solutions  
de e-recruting sur mesure: www.prospective.ch, 
http://blog.prospective.ch
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Pour Matthias Mäder, une chose est claire:  
l’introduction du recrutement électronique doit être bien réfléchi, mais il est payant.


