
Rédiger une offre d’emploi 
Attractive 
Formation

Mars 2022



Les 6 ETAPES d’un bon processus de recrutement 

ANALYSE COMMUNICATION PRESELECTION

INTEGRATIONDECISIONEVALUATION



L’Analyse du besoin client 



L’Annonce – Analyse du besoin client 

Le brief de poste 

Le brief de poste peut se faire directement avec le client ou auprès du consultant.

• Lors du brief, il est important de noter les informations concernant : 

• L’entreprise pour laquelle on recrute (secteur d’activité, CA, facteurs d’attractivité*, …) 

• L’intitulé du poste à pourvoir 
• Les missions associées au poste 
• Le positionnement hiérarchique 
• Le niveau d’autonomie et de responsabilité 
• Conditions et contraintes d’exercice 

• Expérience minimum requise 
• Formations et qualifications 
• Compétences nécessaires (langue, logiciel, …) 
• Les différents avantages (CSE, TR, P/I, …) 

*Les atouts de l’entreprise : les conditions de travail, les évolutions de carrières, la culture d’entreprise, … 



L’Annonce – Analyse du besoin client 

En résumé, il faut : 
• Définir les critères : 

- Absolus 
- Relatifs 
- Obligatoires
- Négociables

• S’assurer que c’est un besoin réel 

• Prioriser les critères 

• Essayer de faire le brief avec les RH et les opérationnels pour avoir une vision 360 du poste 

• Dans le cadre d’un remplacement, comprendre les raisons du départ 

• Utiliser les techniques de reformulation pour s’assurer de la compréhension mutuelle 



La rédaction de l’offre 



L’Annonce – Rédaction – Etape 1 

ETAPE 1 : La présentation du client 

La première partie de l’annonce, c’est ce que le candidat va lire en premier. Cette partie 
doit donner envie ! Pour cela … 

Il faut : 

- Donner de la matière au candidat pour qu’il se projette sur le poste (données 
quantitatifs et qualitatifs sur l’entreprise : CA, nombres de salariés, secteur d’activité, 
… ) 

- Se mettre à la place du candidat (Qu’est-ce que vous aimeriez savoir si vous postuliez 
à une offre d’emploi ?)

- Rester confidentiel sur le poste tout en donnant envie d’y postuler 

- Toujours intégrer la mention F/H dans le titre du poste 



Exemples : 

Notre client, leader dans son secteur, recherche un Chef de projet digital 

Notre client, start-up spécialisée dans le domaine du marketing relationnel, recherche dans le cadre de 
son développement un Chef de projet digital F/H en CDI.

1er intégrateur français en solutions de Marketing Omnicanal, notre client accompagne les entreprises 
dans l’élaboration et la mise en place de leur stratégie de digitale.

Agence spécialisée dans l'intégration de solutions SAAS dans les domaines du CRM / Marketing 
automation / Prédictif / Recommandation produit / Wallet / Email & Sms marketing, ils revendent des 
solutions majeures et reconnues sur le marché. 

L'équipe à taille humaine accompagne aujourd’hui, plus de 250 clients dans tous les domaines d’activité.

Sens des responsabilités, goût du travail bien fait, envie de progresser et de faire évoluer les choses. Vous 
vous reconnaissez ? Alors postulez !

L’Annonce – Rédaction – Etape 1 



L’Annonce – Rédaction – Etape 2 

ETAPE 2 : Présentation des missions et du poste 

La deuxième partie de l’offre consiste à présenter les principales missions, les objectifs 
et challenges sur le poste et le positionnement hiérarchique … Cette partie est très 
importante car elle aide le candidat à se projeter et à se reconnaitre ou pas dans les 
missions ! 

Il faut : 

- Indiquer la mission principale associée au poste et l’objectif de cette mission 

- Définir les principales activités en les détaillants 

- Indiquer le rattachement hiérarchique 

- Indiquer, si c’est le cas, le nombre de personnes à manager et le métier de ces personnes 



L’Annonce – Rédaction – Etape 2

Exemples :

Tu intégreras l'équipe Sales basée à Chaville et tu participeras au développement commercial, ainsi tu 
auras pour missions : 

- La prospection téléphonique et mailing 
- La participation active au déroulé de l’action commerciale
- La gestion du cycle de vente – 2 à 3 rendez-vous en moyenne (1er RDV découverte et       
démonstration, suivi d'un 2e RDV de négociation) 
- La possibilité d’accueillir le client sur une version gratuite de l’outil pour le séduire et mieux vendre par 
la suite
- La participation à la présentation et négociation des contrats auprès d’interlocuteurs de haut niveau
- La passation des dossiers au service client

Bref, un vrai travail de CHASSEUR ! 

Il n’est pas interdit de tutoyer dans une annonce mais attention à la population à laquelle on s’adresse, 
cela peut être parfois mal perçu. 



L’Annonce – Rédaction – Etape 2

Exemples :

Rattaché au pôle marketing et communication, vous serez le garant de la mise en œuvre de la stratégie marketing sur les 
réseaux sociaux mais également de la stratégie d'influence marketing. 

Votre objectif ? Faire exploser le nombre d'abonnés et contribuer activement aux objectifs. 

En ce sens, vos missions seront les suivantes : 
Gestion des réseaux sociaux : 
• Co-construire la stratégie réseaux sociaux et mise en œuvre de cette dernière 
• Développer l'audience et l'engagement sur ces réseaux (booster les posts, tester les contenus, monter des partenariats, ...) 
• Créer le planning éditorial de la start-up, ainsi que les contenus associés en lien avec le Content Manager (wording, visuels, 

vidéos, tutoriels, ...) 
• Animer les pages dans le respect du calendrier édito
• Définir, piloter les KPIs - mise en place d'un reporting pour s'assurer du succès de la stratégie et l'adapter en fonction
• Suivre et répondre aux commentaires et aux messages utilisateurs 
• Assurer une veille concurrentielle, notamment sur les meilleures pratiques des concurrents

Gestion de la stratégie d'influence : 
• Construire la stratégie d'influence 
• Veiller à son exécution en lien avec les bons outils et logiciels 
• Piloter les résultats de la stratégie d'influence 



L’Annonce – Rédaction – Etape 3 

ETAPE 3 : Profil recherché

La troisième partie est également très importante, elle permet au candidat de savoir si son 
profil peut correspondre au poste, tant sur le plan des softskills que des hardskills. Cela l’aidera 
à se positionner ou pas ! 

Lors qu’on rédige cette troisième partie, il est important : 

- De se mettre à la place du candidat

- Eviter les phrases bateaux du type « vous êtes dynamique et organisé, etc » et sortez de 
l’ordinaire 

- Proposer une proposition de valeur au candidat (Ce que l’entreprise va lui apporter VS ce 
qu’il va apporter à l’entreprise) 

- De donner une fourchette de salaire (80% de clics en + lorsque la rémunération est 
affichée) 

- Présenter les avantages 



L’Annonce – Rédaction – Etape 3 



Exemples :

De formation Bac +2/3 minimum, vous justifiez d’une première expérience réussie d’au minimum 2 ans sur un poste similaire.

De tempérament autonome et proactif, vous avez une appétence forte à la fois sur le marketing digital et les sujets 
techniques. Vous disposez d’une excellente aisance à l’oral tout en étant pédagogue et clair. 
Vous avez également une bonne aisance relationnelle et vous savez vous adapter à vos interlocuteurs.
Votre rôle sera multiple et évolutif afin de vous permettre d’acquérir de nombreuses compétences.
Proactif, force de proposition vous aimez être au contact des clients et vous avez le sens du service pour leur apporter la 
meilleure expérience possible.

Une expérience chez un éditeur SAAS dans l’un de nos domaines d’expertise serait un plus.

Pourquoi les rejoindre ? 
L’équipe travaille dans une ambiance jeune et dynamique, où l’humain est au cœur de l’entreprise !

Vous pourrez bénéficier :
• De conditions de travail agréables
• De récompense en fonction d’objectifs atteints
• D'une mutuelle avantageuse
• De tickets restaurant
Rémunération : Entre 28K€ et 34K€ selon profil 

L’Annonce – Rédaction – Etape 3 



Nos Outils pour publier 



NOS OUTILS POUR PUBLIER

Création de la mission dans Admen

Puis cocher les supports suivants :

❑ Aquantis 

❑ Apec

❑ Direct Emploi 

❑ Indeed 

❑ Golden Bees

❑ Pôle emploi (pour les métiers pertinents) 

❑ Monster (crédits limités – demander l’accord à votre manager)

❑ Figaro Emploi  

❑ LinkedIn (Cf processus personnalisé LinkedIn) 



6 CONSEILS A RETENIR POUR UNE OFFRE ATTRACTIVE

Conseil #1 Faire une fiche de poste avant de se lancer

Conseil #2 Se mettre à la place des candidats

Conseil #3 Etre précis sur le profil attendu pour recevoir des candidatures ciblées 

Conseil #4 Détailler les missions / activités pour obtenir en retour des CV adaptés à 

votre besoin

Conseil #5 Innover pour sortir du flot d’offres d’emploi

Conseil #6 Mettre en avant ses atouts employeur



LES 9 REGLES D’OR

Règle #1 Ne pas chercher à impressionner mais provoquer une émotion / ne jamais mentir 

Règle #2 Exprimer une promesse candidat 

Règle #3 Ne pas négliger le référencement : titre, sous-titres, mots-clés, contenu, liens URL…

Règle #4 Donner des chiffres 

Règle #5 Privilégier les phrases courtes, chiffrées et claires

Règle #6 Donner du rythme, aérer et ménager des transitions

Règle #7 Eviter le copier-coller

Règle #8 Se relire et faire relire


