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Fiche de poste  
Chargé de recrutement 



1.  Poste confié par un consultant  

 => Définition du poste et du profil recherché 

• Participer au brief avec le client (RH ou opérationnel) ou aller en rdv client pour accompagner 
le consultant. 

• Analyser et synthétiser le brief rédigé par le consultant et/ou le client, pour comprendre les 
enjeux du poste. 

 

2.  Mise en place de la stratégie de recherche sourcing 

=> Faire émerger des profils potentiels de candidats, proposer une stratégie de recherche de 
candidatures : annonce, CVthèques, approche directe... 

• Identifier les supports de sourcing les plus adaptés 
• Rédiger et diffuser l’offre sur l’ensemble des supports : site du cabinet (ADMEN), réseaux sociaux, 

sites emplois généralistes ou spécialisés 
• Rechercher les profils adéquats dans les CVthèques disponibles (ADMEN, sites emplois, LinkedIn). 
• Identifier les entreprises concurrentes pouvant abriter le profil recherché et dans leurs 

organigrammes les profils correspondant au cahier des charges définies avec le client 

  

3.  Approche et sélection des candidats potentiels 

• Sélectionner les candidatures reçues. 
• Contacter les candidats potentiels et valider leur adéquation au profil défini : motivations, 

compétences techniques, prétentions salariales... 
• Présentation du poste, validation de la motivation, évaluation de l’adéquation au profil, 

proposition d’un entretien au sein du cabinet 
• Entretien candidats + rédaction d’un compte rendu d’entretien à destination du client 
• Accompagner le client dans son choix final. 

  

Veille et suivi administratif de la mission 

• Assurer le reporting auprès du manager et du consultant sur le déroulement de la mission : 
production de tableaux de synthèse (progress report), analyse qualitative des candidats 
contactés, difficultés rencontrées... 

• Clôturer la mission 
• Suivi des candidats (intégration chez le client / période d’essai) 

 
  



Fiche de poste Chargé de recrutement 
 

Le chargé de recrutement a pour mission de sélectionner le candidat répondant le mieux au 
profil recherché. Il est chargé de formuler et de passer les annonces, de trier les CV et de 
faire passer les entretiens d'embauche. 
 
Missions principales : 
 
Identifier les besoins client et les paramètres de marché 

• Identifier les caractéristiques précises du besoin en recrutement avec le consultant en 
recrutement. 

• Pré-identification des profils candidats potentiels, de leur niveau de rareté, de leurs 
conditions d'accès et des options de ciblage potentielles. 

 
Qualifier les candidats 

• Contacter directement les candidats pour valider qu'ils sont bien ouverts à de 
nouvelles opportunités et qu'ils correspondent aux principaux critères de recherche 
du client. 

 
Proposer et déployer des stratégies de recherche 

• Proposer au consultant une stratégie de recherche en ligne/hors ligne, adaptée au 
marché de l'emploi ciblé et au besoin client 

• Adapter et explorer les outils de recherche (Ex : candidathèque, job boards, annonces) 
; proposer des candidats potentiels qu'il peut contacter 

• Réadapter ensuite ses outils aux évolutions des critères de recrutement 
 
Déployer une partie du processus de recrutement 

• S'entretenir avec les candidats au téléphone et pré-évaluer leurs compétences 

• Rencontrer les candidats en présentiel 

• Accueillir les candidats dans le cadre des entretiens individuels ; juger l’adéquation 
candidats / poste(s). 
 

Enrichir et organiser les ressources du cabinet 

• Constituer une base d'outils et de candidats, soit à l'occasion de recrutements engagés, 
soit en anticipation pour un marché ciblé par le cabinet 

• Organiser les données afin de les exploiter dans des processus de recrutement 
ultérieurs ou d'en faire la promotion pour des processus commerciaux à venir. 

 
En définitive, le Chargé de recrutement gèrera en totale autonomie l’intégralité du process de 

recrutement, de la définition du poste, à la conduite d’entretiens individuels et à la 

négociation salariale.  

Les fonctions confiées au Chargé de recrutement sont par nature évolutives et pourront donc 
être adaptées en fonction des nécessités de l’organisation, de l’activité de l’entreprise et de 
l’approfondissement des compétences du salarié.  
 
 



Savoir-faire :  
 

• Mener un processus de recrutement  

• Utiliser l’anglais en contexte professionnel  

• Influencer et convaincre  

• Suivre un cadre d’intervention défini (propose des outils spécifiques de recherche)  

• Collecter et exploiter les informations liées au projet (bilan de recherche et 

réorientation des critères du client)  

• Mettre en place et intégrer des ressources humaines (anticiper les meilleures 

conditions de sa prise de fonction)  

• Gérer les relations publiques et médias  

• Participer et animer un travail d’équipe 

• Développer son autonomie  

• Utiliser les outils bureautiques  

 
 
Savoir-être :  
 

• Capacité à être orienté Client 

  Satisfaire nos interlocuteurs au quotidien, avec professionnalisme, écoute et 

réactivité.  

 S’engager en développant des partenariats de long terme avec les collaborateurs, 

hiérarchiques, équipes, clients, candidats 

 

• Capacité à être responsable  

 Assumer ses décisions et être digne de confiance.  

 Agir en tant que partenaire avec intégrité, équité et honnêteté en toutes 

circonstances, avec tous nos interlocuteurs. 

 

• Capacité à partager et transmettre : 

 Collaborer avec les autres et partager les bonnes pratiques.  

 Agir en prenant en compte l’intérêt collectif, dans le respect et la confiance mutuels. 

 

• Capacité à faire preuve d'un esprit entrepreneurial :  

 Entreprendre avec passion, avoir un esprit de conquête et une capacité d’innovation. 

 

• Capacité à développer l'intelligence relationnelle :  

 Favoriser le travail en équipe, faire preuve d’intelligence relationnelle, instaurer un 

climat sain et positif, favoriser le développement de ses collaborateurs en tenant 

compte de leur individualité, … 

 



• Capacité à être orienté Résultat :  

 Faire preuve d’implication : soutenir ses collaborateurs, être orienté vers l’action et les 

résultats, saisir des opportunités, relever des challenges, faire preuve d’agilité 

intellectuelle … 

 

• Capacité à prendre du recul et de la hauteur :  

 Prendre des décisions, faire preuve de crédibilité et de courage managérial 

 Gérer le temps et les priorités, gérer les situations de mauvaises nouvelles, manager 

le changement, agir avec conviction, être exemplaire … 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Une journée  
type 



Objectifs  
 

- Donner un cadre de référence 

- Donner un rythme soutenu et constant à l’activité quotidienne 

- Garantir des éléments de réussite et de motivation dans la journée 

Le processus de recrutement intègre plusieurs étapes, alors quel est le moment idéal pour le back 
office et l’activité recrutement ? 
 
 

Back office 
 
Dès le début de la journée 
 

o Etablir une « to do list » dès votre arrivée pour prioriser les différentes actions 

de la journée. 

o Le traitement des alertes, des cvs reçus : tous les matins dès l’arrivée. 

Dans un cadre général le back office se gère plutôt en début de journée ou l’activité est plus calme et 
où il y a moins de clients/candidats joignables pour la gestion des jobs. 

 

L’activité recrutement 
 
Interview des candidats à tout moment de la journée et notamment en fin de journée pour les 
candidats en poste. 
ENTRETIENS CANDIDATS 

o 5 minutes avant l’entretien relire rapidement le CV et penser aux points à 

aborder. 

o La durée d’un entretien varie, en fonction du profil, de 30 minutes à 1 heure. 

Si vous décidez de présenter ce candidat à votre client vous devez rédiger votre note de synthèse 
idéalement à la suite de votre entretien. Vous gagnerez du temps ayant tous les éléments en tête.  
 

 
 
 



Prise de références  
 
Si vous présentez le candidat réalisez rapidement cette action, cela vous évitera d’avoir un client qui 
attends votre retour avant de faire une proposition à votre candidat.  
N’oubliez pas la technique « je retourne ma casquette » en posant la question « vous arrive t’il parfois 
de faire appel à des cabinets de recrutements ? » 
Les chargés de recrutements qui ne souhaitent pas présenter le candidat et ne souhaites pas faire cette 
démarche commerciale, impriment la feuille et la mettent dans la bannette PREF. 
 
 

Sélection de candidats pour entretien  
 
La sélection est à réaliser tout au long de la journée sur les cv thèques, LinkedIn, Admen, cv reçus par 
mail. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Process de 
recrutement 



 
1.  Brief de poste (cf fiche sur questions à poser lors d’un brief client) 

 

2. Rédaction de l’annonce  

-  soit elle est déjà rédigée par le client 
--> rajouter en 1ère partie de l’annonce « notre client, acteur dans... recherche un…  H/F dans le 
cadre d’un CDI ou CDD. 
--> bien relire l’annonce pour vérifier si fautes d’orthographes + bien veiller à enlever le nom du 
client s’il apparait. 
 

- soit pas d’annonce du client : s’inspirer d’une annonce existante dans ADMEN ou sur des sites 
d’emploi. 
 

➢ Dans les deux cas, toujours faire relire au manager avant mise en ligne de 

l’annonce 

Attention : les candidats sont attachés à ce que l’entreprise pourra leur apporter, ce n’est plus 
seulement au client de choisir le candidat, le candidat choisit son entreprise. Il faut donc porter 
attention au détails et donner de la matière. Pour cela, n’hésitez pas à présenter en quelques lignes 
l’activité du client et proposer dans la dernière partie de l’annonce les éléments qui peuvent attirés les 
candidats (avantages, ambiance de travail, taille de l’équipe, etc) 

 
Exemple annonce :  

 
Notre client :  

 
Notre client, start-up présente 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. 

Notre client est une 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. 

 
 

Poste et missions : 
 

Rattaché au Directeur du Service Clients, vous intégrerez une équipe jeune et dynamique, composée de 

cinq collaborateurs. 

Point de contact privilégié votre rôle consiste à mettre en place et paramétrer les solutions de 

marketing onnicanal pour les clients de l’agence. Prendre en charge les demandes d’assistance des 

clients utilisateurs de nos solutions et de gérer des projets digitaux divers et multiples sur nos différents 

domaines d’expertise. 

 

 



En ce sens, vos principales missions consisteront à :  

• Participer et mettre en oeuvre des projets clients 

• Répondre aux demandes des clients (appels et e-mails) - ticketing 

• Accompagner les clients sur les plateformes de marketing omnicanal 

• Diagnostiquer, comprendre et répondre à l’ensemble des problématiques fonctionnelles 

rencontrées 

• Contribuer à la qualité de service en veillant à la satisfaction clients 

• Assurer le succès des campagnes auprès des clients 

• Etre l’interlocuteur principal avec les fournisseurs des solutions de marketing omnicanal 

 

Pour faire simple, votre rôle sera de rendre le client heureux ! 

 
Profil recherché 
 
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 votre expérience  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Création de la mission sur la base ADMEN  

Intégrer fiche ADMEN : créer une mission + champs info et annonce (cf book ADMEN) 
 
 

4. Diffusion des annonces 

 
• Créer la mission dans ADMEN  

 

• Puis avec notre outil Multiposting EASYPOST, diffusez les annonces sur … 

- Apec 

- Indeed 

- Direct Emploi  

- Aquantis  

- Sites d’emplois spécialisés (Village de la justice, pôle emploi, eFinancialCarreers…) lorsque 

c’est pertinent  

 

• Dans un deuxième temps, vous pouvez créer un slot/ annonce LinkedIn, pour 

cela vous devez générer la référence LinkedIn en cochant LinkedIn dans 

Admen puis la copier-coller dans le titre de votre annonce (cf formation 

rédaction et publication des annonces)  

• Sur teams, dans l’onglet « JOB », demander aux autres collaborateurs de 

repartager votre publication LinkedIn 

 

➢ Indiquer en bas de chaque annonce la phrase suivante :  

« Retrouvez nos offres en cours sur notre site : https://aquantisconsulting.com/offres/ » 

 
 

5. Sourcing 

 
1. Au sein de la base ADMEN, se renseigner sur des recherches équivalentes 

effectuées par un autre CR ou Consultant (afin de consulter les profils 
sélectionnés) 
 

2. Recherche sur les jobboards 
Il n’existe pas de recherche unique. On peut rechercher par : 
 
- Mots-clés (méthode booléenne : utilisation des symboles «    » ; * ; (   )    ) ; 

LISTER TOUS LES MOTS CLES qui vous viennent en tête 
 
- Remplissage des items tels que les fonctions et sous fonctions, secteurs et 

sous-secteur, zone géographique actuelle et recherchée, rémunération, nb 
années d’expérience 

 
- Un mixte des 2 
 

https://aquantisconsulting.com/offres/


Nous utiliserons toujours la technique de l’entonnoir inversé (recherche la plus précise avec un 
maximum de critères, puis ouverture en retirant des critères au fur et à mesure). 

 
3. Créer une alerte de recherche sur les jobboards 

 
a. Cvaden => votre manager réalisera les premières recherches et création 

d’alertes avec vous 
b. Apec => votre manager réalisera les premières recherches et création 

d’alertes avec vous 
c. Monster => votre manager réalisera les premières recherches et création 

d’alertes avec vous 
d. Linkedin (via recruiter, création d’un modèle d’InMail) 

 

- recherche possible comme sur les cvthèques 
- envoi de 100 InMails par mois, dès qu’un candidat accepte ou décline votre mail 
=> 1 InMail recrédité 
- si plus d’InMails => envoyer simplement une demande de contact en y « joignant 
une note » => dès que la personne accepte votre demande, possibilité de lui 
envoyer directement un message ou un mail via ses coordonnées => renvoyer un 
message 
 

 

6. Etudier et sélectionner un Cv 
 

 



7. Sélection des candidats via l’entretien téléphonique (cf fiche sur 

le déroulé d’un entretien téléphonique) 

 
1. Valider le niveau de discours (bonne élocution, pas de discours familier, politesse) 

 
2. Vérifier les compétences requises pour le poste (vs compétences demandées 

dans le descriptif de poste) 
 

3. S’assurer du poste recherché idéalement par le candidat 
 

4. Valider niveau de rémunération actuel (détail : fixe sur 12 ou 13 mois/variable) + 
prétentions de salaire (fixe minimum) + durée du préavis à effectuer 

 
5. Si le candidat est injoignable, retenter à plusieurs reprises et à des horaires plus 

favorables (matin/midi/soir) + envoi mail avec descriptif de poste + envoi texto pour 
organiser un entretien téléphonique à la convenance du candidat. Vous pouvez 
envoyer ce mail directement d’ADMEN si vous le souhaitez afin d’avoir une trace 
sur la fiche du candidat.  

 
 

QUESTIONS CLES  
 
1/ Etes-vous à l’écoute du marché ? Si oui, recherchez-vous un poste de (précisez 
l’intitulé du poste) ? 
2/ Notre client se situe…(validez à nouveau la distance) 
3/ L’environnement de notre client est…(secteur d’activité, organisation interne, 
culture d’entreprise, détail du poste à pourvoir). Validez à nouveau les prérequis 
indispensables (anglais, logiciel…). 
Cela peut-il vous intéresser ? Si oui, quelle est votre rémunération actuelle, quels 
sont vos souhaits ? Si cela rentre dans le budget du client, planifiez un RDV.  
 

8. Convocation entretien physique ou Teams/ Zoom/ Whatsapp  

 
1. Convenir d’un entretien le plus rapidement possible, si possible physiquement 

 
2. S’adapter le plus possible aux horaires des candidats en poste (recevoir dans 

l’idéal tôt le matin, heure du déjeuner ou le soir) 
 

3. Envoi mail de confirmation via ADMEN avec le plan d’accès de nos locaux + liste 
de documents à apporter ou à envoyer par email (carte d’identité, diplôme, feuille 
de prise de références)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Entretien (cf fiche déroulé d’un entretien physique + fiche entretien candidat) 

 
1. Apprendre par cœur la présentation du cabinet Aquantis et le déroulement de 

l’entretien / s’entraîner en amont avec les seniors ou les managers 
 
2. Décrire précisément le poste, la société, l’organisation de l’équipe, le contexte du 

recrutement et la culture d’entreprise de notre client. VENDRE l’opportunité ! 
 

3. Rédaction d’un compte-rendu d’entretien du candidat à destination du client  
 

Un dossier de présentation candidat n’est pas une redite de Cv mais votre 
appréciation sur la compatibilité candidat/ culture d’entreprise. 
Présentation dans les grandes lignes de son parcours, justifier les changements 
de postes, mettre en avant les compétences développées, expliquer ses 
motivations pour le poste, description de sa personnalité, de ses éventuels axes 
d’amélioration et précisions sur la rémunération actuelle (fixe + variable) et des 
prétentions + délai de préavis à gérer. Enfin indiquer ses disponibilités pour aller 
rencontrer le client. (cf modèle de synthèse)  
 

4. Copier/coller immédiatement la synthèse du candidat dans la base ADMEN et 
noter le candidat (cf fiche grille d’évaluation candidat) + compléter les infos 
manquantes + créer une action « entretien physique ou visio => envoi dossier de 
candidature 

 

5. Joindre les références professionnelles (cf fiche références professionnelles) que 
vous aurez dans l’idéal effectué dans le même temps, si non les réaliser le plus 
rapidement possible après l’envoi du dossier au client + les inclure dans la fiche 
candidat ADMEN en sélectionnant l’onglet « prise de référence) => confier ces 
prises de références aux consultants en spécifiant celles déjà réalisées 

 
 

 

10.   Organisation des rendez-vous chez le client 

 
1. Contacter le candidat pour lui proposer la date et l’heure proposées par le client (si 

celui-ci choisit de ne pas le faire lui-même) 
 

2. Contacter le candidat avant son entretien pour l’aider à préparer son entretien 
 

3. Créer une action/évènement dans ADMEN 
 

4. Noter la date de rdv dans Outlook afin de bien gérer le suivi et lui envoyer un sms 
d’encouragement juste avant 

 

5. Débriefer avec le candidat suite à son entretien (bon feeling avec les personnes 
rencontrées ? confirmation de l’intérêt pour le poste ?) et rédiger un email de 
feedback au client 
 

6. S’assurer du retour du client dans les plus brefs délais et informer le candidat de 
la suite du process 



 
 

11.   Fin de mission 
 

1. Clôturer la mission dans la base ADMEN et supprimer l’annonce sur les différents 
sites via l’option « Remove from multiposter ».  
 

2. Remplir la fiche de placement (à retrouver dans data / commun) en ayant obtenu 
au préalable la confirmation par email du candidat de son accord pour la 
proposition de poste et l’envoyer au manager. 

 
3. Faire un retour négatif à tous les candidats qui ont candidaté à la mission via 

Admen/ mail / retour négatif.  
 
4. Envoyer un mail via Admen « Avis Google » au candidat recruté.  
 
5. Suivi du candidat 
 
CREER LES ALERTES OUTLOOK 
 
J-1 Semaine     Contacter le candidat pour l’accompagner 
J+7 Date d’embauche   Retour intégration 
Fin 1ère PE     Point sur la période 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Brief de poste 



 

 

PRISE EN COMPTE DE LA DEMANDE  
 

Découverte de l’entreprise (Utiliser la technique de l’entonnoir) 

• Informations sur la société et le service (Le secteur d’activité, chiffre d’affaires, nombre 
de salariés, rattachement à un groupe, nom du manager du département, nombre de 
salariés du département … 

• Concurrents ? Les avantages concurrentiels – positionnement sur le marché  

 

Attractivité de l'entreprise  

• Que dites-vous à un candidat qui vous plait et que vous voulez convaincre de venir 
travailler chez vous ? Quel story telling ?  

• Innovation ? Salaire ? Ambiance ? Évolution ? Secteur en pleine croissance ?  

• Les plus ?  

 
LE POSTE  
 
• Intitulé du poste ? 

• Descriptif de poste détaillé (peut être en a-t-il un à vous envoyer ?) 

• Rattachement ? éventuel encadrement ? (Nombre de personnes et profils) ? 

• Fourchette de rémunération ? Salaire sur combien de mois ? Eventuels autres 
avantages ? 

• Possibilités d’évolution à terme ? 

 
Profil recherché ?  

• Formation ?  

• Nombre d’années d’expérience ? 

• Maitrise d’un logiciel ? Quel niveau ? Quelle utilisation ?  

• Maitrise d’une langue ? Niveau ? Fréquence ? Pour quel usage (écrit, oral) ?  

• Caractéristiques particulières obligatoires ou rédhibitoires ? 

 
Motif de la recherche ?  

• Contexte (échec de recrutement, départ, création, promotion) ? demander le nom de la 
personne que l’on remplace  

• Fixer un calendrier de mission et sensibilisation sur la nécessité de réactivité. 

• Prise d’un engagement sur un délais  

 

 
MODALITES DE LA RECHERCHE 

 

• Degré d’avancement de la recherche ? Autres moyens mise en œuvre (cabinets, annonces, RH 
interne ?) Eventuels obstacles expliquant que la recherche piétine ? 

• La recherche est-elle confidentielle ?  

• Qui joindre en son absence ? (Demander les lignes directes) 

• Validez le processus de recrutement (combien d’entretiens, avec qui, …) 
 



 

LES ASTUCES 
 

• Demander le nom du N+1, aller checker son profil LinkedIn !  

• Demander le nom de la personne à remplacer (si tel est le contexte) 

• Evoquer le process : envoyer les profils en identification, présenter les profils au fil de l’eau, y a-
t-il besoin de faire valider à un manager 

• Comprendre le niveau d’urgence de la recherche + date de prise de poste idéal  

• Driver son client lors de la prise du brief ainsi que tout au long de la recherche : ils ne 
comprennent pas toujours la volatilité des candidats, et le marché concurrentiel! 

• Caler une date de point immédiatement à J+5, puis de façon hebdomadaire, 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

L’entretien 
téléphonique  



1. Objectif 
 

✓ Valider que le candidat soit à l’écoute d’une nouvelle opportunité professionnelle ou 
en recherche active (c’est-à-dire plus en poste), 

 
✓ Evaluer le comportement du candidat et certains traits de sa personnalité (bonne 

élocution, réactivité, compréhension du poste…), 
 
✓ Saisir les raisons de sa recherche d’emploi (raisons financières, objectif professionnel, 

localisation géographique…), 
 
✓ Positionner un entretien afin de lui présenter plus en détail le poste et l’entreprise et 

valider ses compétences professionnelles et sa personnalité. 
 

2. Les questions essentielles  

 
1. Êtes-vous à l’écoute du marché ou en recherche active ? 

2. Pour quelles raisons ? 

3. Que recherchez-vous dans l’idéal ?  

4. Pouvez-vous me présenter votre parcours dans les grandes lignes ? 

5. Pour quelles raisons avez-vous quittez ce poste ? (A chaque fois bien valider les raisons de 

changement de poste) 

6. Quel est votre niveau d’anglais (si besoin par rapport au poste) ? + tester la personne 

7. Quel est votre niveau de rémunération actuel ? Détailler le Fixe et le variable ? Quelles 

sont vos prétentions en fixe minimum. 

8. Quelle est la durée de votre préavis ? Est-ce négociable ? 

 
 
Pense-bête : 

- Valider la localisation du poste avec le candidat (temps de transport), 

- Valider le cahier des charges (critères de recherche : compétences + profil), 

- Valider la rémunération souhaitée et proposée, 

- Valider le niveau d’anglais si pré requis au téléphone. 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Déroulé d’un 
entretien candidat 



 
Vous avez trouvé facilement ?  
Je vais vous expliquer comment va se dérouler notre entretien. 
Dans un premier temps, je vais vous présenter le cabinet pour lequel je travaille. 
Ensuite, nous reviendrons plus en détail sur votre parcours en commençant classiquement par 
votre formation et nous déroulerons ensuite vos différentes expériences professionnelles 
dans l’ordre chronologique. 
Enfin, je vous présenterai plus en détail le contexte du recrutement, notre client et 
l’opportunité à pourvoir.  
Aquantis consulting, vous nous connaissiez ?  
Cabinet de recrutement fondé en 2009 et à taille humaine : 35 collaborateurs. 
Nous intervenons pour tous types de structures, de la PME aux groupes internationaux, tous 
secteurs d’activités.  
Nous intervenons sur quatre blocs métiers :  

-    Fonctions supports  
-    Supply chain 
-  Engineering 
-    Banques et Assurances 
 
 

Ces sociétés nous mandatent afin d’externaliser leurs recrutements. Notre travail consiste 
d’une part à identifier des personnes qui correspondent au descriptif technique du poste mais 
également et surtout qui en termes de personnalité vont bien s’intégrer au sein des équipes 
et bien adhérer à la culture d’entreprise. 
Une fois que cette sélection est établie et avec votre accord nous transmettons votre dossier 
à notre client qui sera constitué de votre cv et d’une note de synthèse retraçant notre 
entretien de ce jour. 
Suite à cet envoi, notre client en prend connaissance et revient vers nous. 
Dans le cadre d’un retour positif nous organiserons un premier entretien et nous vous suivrons 
tout au long du process de recrutement. 

 
Le process de recrutement vous semble-t-il clair ? Avez-vous des questions ?  
Très bien je vous laisse la parole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Questions Types  
 
 

1. Questions générales :  
 

- Vous avez trouvé facilement ? (Si entretien physique) 
- Vous avez déjà eu l’occasion de travailler avec un cabinet de recrutement ? (Si 

non expliquer en détail notre mission)  

 
2. Questions sur le poste :  

 
- Vous interveniez sur quel type de missions ?  
- Vous étiez amené à manager combien de personnes ?  
- Vous gérez combien de réf sur ce poste ? En entrepôt ? En magasin ?  
- Vous évoluez sur un portefeuille client de manière autonome ? Si oui, combien de 

clients ? Quel CA pour le plus gros client ?  
- Qu’est ce qui sera décisif pour un futur choix de poste ?  
- Qu’est-ce que vous attendez de votre futur employeur ? en entreprise ?  
- Qu’est-ce qui vous plait dans vos missions actuellement ?  
- Est-ce que vous souhaitez manager ?  

 
3. Questions sur perso :  

 
- Si on appelait un de vos supérieurs, comment vous décrirait-il ? Qualités/Défauts  
- Vous vous définissez comme quel type de manager ?  
- Quel est votre niveau d’anglais ?  
- Comment jugez-vous votre aisance sur les logiciels informatiques ?  
- Pourquoi d’après vous, vous êtes le bon candidat ? Qu’est-ce qui vous motive sur 

ce poste ?  
- Est-ce qu’il y a des taches que vous ne maitrisez dans la fiche de poste ?  

 
4. Questions fin entretien ?  

 
- Est-ce que vous avez d’autres pistes en cours ? A quel niveau ?  
- Quelles sont vos prétentions salariales ?  
- Quelles sont vos disponibilités pour un entretien avec notre client ?  
- Qu’est-ce qui vous motive sur ce poste ?  
- Vérifier si on a les documents !  

 
5. A la fin de l’entretien : 

 
- Revenir sur l’entretien, souligner les points positifs et les points négatifs. Donner 

des conseils sur comment gérer un futur entretien en particulier celui avec notre 
client.  

- Exemple de conseil : Prendre des notes, se renseigner sur notre client pour 
l’entretien, ne pas hésiter s’ils ont des questions avant l’entretien à revenir vers 
nous.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Compte-rendu 
D’entretien 



 
 
 

RAPPORT CANDIDAT : Pierre-antoine FOURCADE 

 

CLIENT : BAKERTILLY STREGO 
POSTE : CONSULTANT COMPTABLE ET FINANCIER H/F 
CONSULTANT : BODIN Gregory 
 
 

POSTE ACTUEL Consultant Senior Risk Assurance et Asset 
Management 

ENTREPRISE ACTUELLE EY 

FORMATION DSCG 

COMPETENCES IT Pack office  

COMPETENCES LINGUISTIQUES Anglais et Espagnol courant  

PACKAGE ACTUEL Fixe : 60 K€ annuel 
Bonus : 5 K€ annuel 

PRETENTIONS SALARIALES 65 K€ annuel 

PREAVIS 3 mois  

DISPONIBILITES POUR UN RDV 14/10 à 12H30 ou 19h  
 
 
Compte rendu : 
 
Diplômé de l'ESSCA master 2 Audit Expertise en 2012, il complète sa formation par le DSCG en 2014 et 
vient de soutenir son mémoire du DEC. 
 
Pierre-Antoine démarre son parcours au sein du département audit immobilier chez PWC où il fera 
quasiment 3 saisons. 
Autonome de la planification de la mission, supervision des travaux des collaborateurs, remontée des 
synthèses et des rapports finaux et spéciaux. Il encadre des équipes jusqu'à 10 collaborateurs sur 
notamment Cardiff. 
BNP Paribas est également un gros dossier dont il a la gestion. 
 
Souhaitant être davantage dans le « concret », il rejoint le cabinet Péru & Partners (cabinet spécialisé 
en private equity et en externalisation de DAF pour des sociétés de gestion et des fonds). 
Son plus gros client est Latour Capital pour lequel il gère toute la comptabilité et finance en 
externalisation. Il est également soutien au Directeur Administratif et Financier de Weinberg Capital. 
 
 
 
 
 
 
 



Ses principales missions sont les suivantes : 
 
- tenue comptable complète et fiscalité 
- production des reporting financiers, 
- gestion des clôtures et états financiers, 
- assistance sur les dossiers de levée de fonds 
 
Des tensions vives (un fondateur qui n'écoute pas ses collaborateurs) au sein du cabinet apparaissent 
(cela ne le concerne pas personnellement) le poussent à se remettre à l'écoute.  
Il est approché par Arthur Chabrol, Partner du département Risk Assurance et Asset Management chez 
EY (aujourd'hui DG de Aviva) pour rejoindre ses équipes. 
Il accepte et intègre en septembre 2016. 
Pierre Antoine conduit des missions de conseil en risques liées à l'actif : 
 
- 5/6 missions les 6 premiers mois sur des problématiques règlementaires et rédaction de book de 
procédures ; 
- puis des missions de plus longue durée (8 à 10 mois) pour des assureurs et mutuelles sur des sujets 
variés : tenue de comptabilité, projet de transfert de comptabilité, production de reporting assurentiel.  
- 1 mission de 9 mois en risques opérationnels en immobilier, 
- actuellement 1 mission en risques en Real Asset 
 
Personnalité, points forts, motivation : 
 
Excellente présentation, discours clair, structuré, précis et cohérent (ses expériences se complètent 
bien et suivent une ligne directrice). 
Anglais COURANT (je l'ai testé) 
Affiche une mobilité totale en IDF et relative en province (accepte des déplacements de 15 jours 
consécutifs en province). 
Intelligent, bosseur, Pierre-Antoine est très adaptable et multi casquette. 
Il souhaite rejoindre un cabinet en accompagnement de direction comptable et financière pour des 
PME / groupes dans des secteurs d'activité variés. 
Il n'est pas contre le fait de travailler pour des Assurances/ mutuelles ou des acteurs en Immobilier 
mais pas exclusivement. 
La preuve de cette grande curiosité le thème de son mémoire concernant les impacts sur 
l'entreprenariat social. 
 
Prétentions salariales et disponibilités : 
 
Ses prétentions sont de 65K€ (il reste ouvert). 
Il est disponible pour vous rencontrer ce vendredi à 12h30 ou bien 19h00 
 
 
  



TIPS POUR REDIGER UN COMPTE RENDU CANDIDAT 

 

 
STRUCTURE D’UN COMPTE RENDU 

> Commencer une phrase d’introduction globale ou paragraphe, avec un résumé de son 
parcours académique et professionnel du candidat 

> Un paragraphe par expérience ou plusieurs expériences si elles sont courtes.  

 

 

MISE EN PAGE / SYNTAXE  

- Mettre les éléments importants en gras / aérer le compte rendu / justifier le compte rendu / 
harmoniser la police. 

- Ne pas répéter les « Il » ou « Elle » ou tout le temps le prénom, et éviter les mêmes mots (cf 
glossaire Greg) 

- Faire des phrases courtes, simples avec une bonne ponctuation. Pas hésiter à mettre des 
bullets points 

 

 

DEVELOPPEMENT DE SES MISSIONS 

- Indiquer les dates de début et fin de poste + type de contrat. 

- Si besoin, indiquer l’activité et l’effectif de l’entreprise, le chiffre d’affaires, taille de l’équipe, 
rattachement hiérarchique. 

- Missions : détailler son expérience avec des éléments factuels, chiffrés et ses bénéfices. 

- Si besoin, mettre en avant l’impact positif des expériences sur le candidat. 

- Expliquer pourquoi le candidat a quitté l’entreprise et pourquoi il a rejoint sa prochaine 
entreprise. 

 

 

MOTIVATIONS / PERSONNALITE 

- Indiquer les motivations du candidat détectées lors de l’entretien visio ou physique. 

- Eviter l’effet déceptif et tempérer les traits de personnalité 

- SI on utilise des traits qualificatifs de personnalité, indiquer des exemples de situation. 

- Si vous ne voulez pas vous engager sur les traits de personnalité, mettre « il me semble » : « il 
m’a paru » / « à mon sens » 

- Indiquer les atouts du candidat pour le poste 

 

 

 

Toujours se relire 

 



 
 

GLOSSAIRE TRAITS DE PERSONNALITE 
 

 
Soft Skills  
 

1. Optimiste : voit le bon côté de toutes choses ; transforme des problèmes en opportunité, ne 

se laisse pas abattre. Très grande créativité. 

2. Curieux : attrait pour la découverte et l’innovation, esprit critique, cultivé et passionné. 

3. Patient : capacité d’écoute, retenu et contrôle de soi, méticuleux. 

4. Créatif : facilité d’innovation dans son domaine, goût pour le changement. 

5. Sociable : proximité avec les autres, facilité d’intégration dans une équipe et soucieux de 

l’ambiance de travail. 

6. Esprit d’équipe : besoin de cohésion et polyvalent, bon relationnel. 

7. Leadership : moteur d’un groupe, bon manager, responsable et directif. 

8. Sens de la négociation : stratège et organisé, optimisation des ressources, objectivité et 

planification, qualités commerciales. 

9. Diplomate : gestion des situations de crise et de stress, retenu dans le discours et les actions, 

capacité d’écoute.  

 
Soft Skills  
 

1. Rigoureux : précision des détails, esprit analytique, pragmatique et rationnel. 

2. Intègre et honnête : droiture d’esprit, consciencieux, impartial et sensibilité pour l’éthique et 

la déontologie. 

3. Fiable : soucis de rigueur ; respect des deadlines, on peut se reposer et compter sur vous. 

4. Organisé : rigoureux dans l’organisation, sens du détail et de l’ordre. 

5. Autonome : capacité d’indépendance. 

6. Entreprenant : dans l’action plutôt que dans la réflexion, volontaire et méticuleux. 

7. Capacité d’analyse : rationnel et logique, facilité à synthétiser les données, regard critique et 

novateur. 

8. Vif d’esprit : aptitude d’analyse rapide et précise, réactivité et pertinence des propos. 

9. Adaptable, flexible, ouvert d’esprit : facilité d’apprentissage, compétence à s’intégrer dans 

un nouvel environnement, rapidité de prise de fonction et des nouveaux outils.  

10.  Souple d’esprit et conciliant : flexibilité décisionnelle, diplomate, recherche de compromis, 

sens des priorités. 

11.  Attentif, vigilant : capacité d’écoute active, de prendre du recul, d’analyser une situation. 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT CANDIDAT :  
 
CLIENT :  
POSTE :  
CONSULTANT :  
 

POSTE ACTUEL  

ENTREPRISE ACTUELLE  

FORMATION  

COMPETENCES IT  

COMPETENCES LINGUISTIQUES  

PACKAGE ACTUEL  

PRETENTIONS SALARIALES  

PREAVIS  

MOBILITE  

DISPONIBILITES POUR UN RDV  

 
Formation et parcours professionnel : 
 
De formation classique BAC ES, DECF, DESCF, Anne valide son DEC en 2011. 
Elle présente une solide expérience acquise à la fois en cabinet et au sein d’un groupe. 
 
Anne intègre le cabinet SABATIER au sein duquel elle travaille à 80% sur des missions d’audit légal pour 
de belles PME et ETI dans tout type d’activité (Hôtellerie, BTP, Industrie pharmaceutique, Chimie, 
Chauffage, Mutuelles et Assurances…). 
Sur les petits dossiers, elle intervient toute seule avec le client ; sur les plus gros elle reporte à un 
directeur de mission (20 ans d’expérience). Anne encadre 3 personnes. 
20% de son temps est consacré à la comptabilité : révision et gestion de l’ISF et optimisation 
patrimoniale. 
En 2011, une fois diplômée du DEC, elle souhaite voir autre chose. 
 
Anne rejoint EY en son département IBS. 
Elle accompagne environ 20 à 25 filiales de groupes étrangers implantés en France. 
Ses principales missions tournent autour de la conversion Gaap pour la remontée de reporting sous 
différentes normes (US GAAP, IFRS…) et du traitement de l’ensemble des déclarations fiscales diverses. 
Elle a eu l’occasion notamment d’intervenir pour une filiale d’un groupe US dans la Chimie (4 sociétés 
en France) pour laquelle, assistée d’une équipe de 8 personnes qu’elle supervisait, elle a décortiqué 
les comptes afin de mettre en place l’ensemble des process pour un gain de temps dans la production 
des reportings. 
En parallèle, Anne a mené quelques missions de CAC et des missions de contrôle interne. 
Elle était aussi impliquée dans la vie du cabinet : formation, recrutement… 
 
Au grade de Manager 3, elle n’entraperçoit pas qu’elle aura un grand changement dans le passage à 
Senior Manager. De plus, cela fait 6 années qu’elle travaille chez EY et souhaite s’orienter vers une 
activité d’accompagnement de directions comptables et financières sur des sujets plus variés. 
 
C’est ainsi qu’elle rejoint BM&A. A son arrivée, elle intervient en immersion dans une PME dans la 
télécommunication où elle remplace la chef comptable. Elle encadre l’équipe comptable en place (4 
personnes)  
 



et travaille avec les 2 contrôleurs de gestion, le tout en étroite collaboration avec le DAF, et prend une 
casquette de RAF. 
Sa mission consiste à structurer le service comptable, équipe laissée à l’abandon : 
- Réaffectation des travaux avec 1 personne dédiée à la comptabilité fournisseurs, 1 à la comptabilité 
générale, 1 à la paie et la dernière à l’ADV et comptabilité clients ; 
- Reprendre les fondamentaux (expliquer le pourquoi du comment ; quelle est la finalité de telle ou 
telle mission ; mettre en place et suivre un calendrier des échéances comptables, fiscales…) : 
- Rédiger et mettre en place l’ensemble des processus ; 
- Assurer le suivi du contrôle de gestion pour déterminer les informations dont ils ont réellement 
besoin pour leur reporting et analyses. 
 
Ane enchaine avec une mission de remplacement au pied levé de la Responsable du contrôle de 
gestion au sein de la société Pathé. 
Elle les rejoint le 06/09 pour une clôture au 12/09 (sa 1ère semaine est très intense, mais elle parvient 
à sortir les comptes). 
Anne reprend l’équipe en main et en janvier 2018, Pathé la débauche en CDI 
 
Elle a une triple casquette : 
 
❖ Reporting mensuel (15 jours de travail) à destination de la Direction (conso du P&L) et trimestriel 
(conso bilan + conso P&L). 
Il s’agit de suivre l’activité d’environ 40 films (entrées en salle, CA, couts de distribution VOD et 
international, suivi des ventes DVD …). 
Elle est en lien avec les Directeurs commerciaux pour le reforecast mensuel. 
Anne se charge également de la remise à jour des cash flows. 
 
❖ Budget (analyse des médias avec les Dircommerciaux de leurs prévisionnels). 
Cadrage des 3 étapes de suivi avec la Direction générale. 
 
❖ Gestion des aides et subventions (CNC, commission européenne…) 
Montage de l’ensemble des dossiers de demande d’aide, suivi des paiements, affectation en fonction 
des films. 
 
En parallèle, Anne a pris une casquette chef de projet dans la cadre du passage sur Microsoft Dynamics 
sur la partie immobilisations. 
Le reporting se fait sur SAP BFC et la comptabilité tenue sur Agresso. 
Enfin, Anne répond à des demandes Ad Hoc de la direction : analyse de la rentabilité de film, 
valorisation de films… 
 
Personnalité, points forts, motivation : 
 
Très professionnelle dans l’attitude et le discours, Anne présente une double expérience cabinet et 
groupe qui lui confèrent les qualités pour s’adapter rapidement à tout type d’environnement tout en 
ayant la bonne approche et méthodologie. 
Elle appréhende facilement les outils type SAP et présente un anglais très professionnel. 
Après 5 ans au sein de Pathé, elle rentre dans une certaine routine et aspire à voir autre chose. 
 

 

  
 

 



  

TIPS POUR EVALUER LA MOTIVATION DES CANDIDATS 

 

 
1 - Lors de la pré-sélection téléphonique ou l’entretien avec le candidat 
 
Ne pas parler du job tout de suite. Laisser parler le candidat. 
 
Questions à poser : 
- Etes-vous à l’écoute du marché ? Pour quelles raisons ? 
- Qu’est ce qui va compter le plus pour vous dans votre futur poste ? Qu’est ce qui le plus 
important pour vous ? 
- Quels sont vos leviers de motivations ? 
- Où est ce que vous en êtes sur les autres pistes ? Restez-vous à l’écoute ? 
 
CRITERES D’EVAUATION 
 

Savoir être Ponctualité  
Réactivité  
Présentation en entretien 
Souriant, avenant, etc. 
Capacité d’écoute 

Savoir parler Façon de saluer, de se présenter, de prendre la parole  
Organisation du discours 
Discours fluide, hésitant, rythmé, synthétique, etc. 

Posture Position du candidat en entretien  
Communication non verbale 
Regard 
Prise de note 

Motivations Quid du projet professionnel ? de ses attentes en termes de 
rémunération, d’évolution, d’avantages, de télétravail, de disponibilité 

 
 
2 – Tout au long du process avec le client 
 
Préparer les candidats aux entretiens et prendre leurs feedbacks systématiquement. 
Evaluer la motivation du candidat en fonction de sa réactivité et le respect de son 
engagement (ie envoi du document de prises de références) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Questions à poser lors d’un feedback 
- Quel est votre ressenti suite au rdv ? Les plus ou les moins du poste et de l’entreprise ? 
- Comment l’entretien s’est déroulé ? 
- Etes-vous toujours motivé par le poste ?  
 
- Comparaison avec les autres pistes : Quel est votre choix favori parmi vos process en 
cours ? 
- Demander un délai d’engagement ou de décision, disponibilité : A quel moment pouvez-
vous … ? 
 
Revoir avec le candidat ses leviers de motivations évoqués lors du 1er échange 
 
 
Actions / Posture 
- Préparer les candidats aux entretiens en amont  
- Proposer aux candidats d’envoyer un mail de remerciements sur le 1er rdv ou en fin de 
process pour appuyer sa candidature (nous l’envoyer avant pour vérifier ses fautes 
d’orthographe / syntaxe) ? 
- Projeter le candidat avec du conditionnel ou des scénarios positifs en milieu et fin de 
process  
- Envoyer des sms de motivations aux candidats ou pour organiser les rdvs car ils répondent 
plus facilement aux messages. 
 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Notations 
 
 



 

   

 Facteur Niveau 1 Non qualifié Niveau 2 En dessous 

des attentes 

Niveau 3 Conforme 

aux attentes 

Niveau 4 Dépasse 

les attentes 

N 

1 Contrôle émotionnel Contrôle mal ses 

émotions durant 

l’entretien, présente des 

comportements 

inadaptés 

Présente parfois des 

variations brusques 

dans l’expression de 

ses émotions au cours 

de l’entretien 

Contrôle ses 

émotions de manière 

satisfaisante au cours 

de l’entretien 

Contrôle 

parfaitement 

l’expression de ses 

émotions, parvient à 

les communiquer de 

manière positive 

durant l’entretien 

 

2 Résistance au stress Ne supporte pas la 

pression et les situations 

de challenge, présente 

des signes d’épuisement 

ou de découragement 

A parfois des difficultés 

à gérer le challenge et 

les situations 

stressantes, aura 

besoin d’être 

accompagné 

Gère son stress de 

manière plutôt 

adaptée, pourra faire 

face aux principaux 

challenges du poste 

Donne le meilleur de 

lui-même dans les 

situations de 

challenge, considère 

la pression comme 

un moteur 

 

3 Auto évaluation Ne parvient pas du tout 

à identifier ses atouts et 

points de 

développement, 

possède une faible 

conscience de lui-même 

Parvient 

imparfaitement à 

identifier ses atouts et 

points de 

développement, a 

besoin d’être guidé 

Identifie clairement 

ses atouts et points 

de développement 

Identifie 

parfaitement ses 

atouts et points de 

développement, 

présente une 

conscience éclairée 

de son propre 

potentiel 

 

4 Enthousiasme / Auto 

motivation 

Ne présente aucune 

motivation pour le 

poste, pourrait avoir un 

impact négatif sur son 

entourage 

Présente une 

motivation mitigée 

(pour certains aspects 

du poste seulement), 

aura besoin d’être 

régulièrement 

encouragé et motivé 

Se montre motivé 

par le poste, fait 

preuve 

d’enthousiasme, 

parviendra à s’auto 

motiver 

correctement 

Se montre très 

fortement motivé par 

le poste, considère le 

poste comme une 

véritable 

opportunité, 

témoigne d’un 

enthousiasme 

communicatif 

 

5 Contribution / Sens 

de l’initiative 

S’en est tenu 

strictement à ce qui lui 

était demandé, pourrait 

refuser d’aller au-delà 

des tâches prescrites 

A parfois été au-delà 

des tâches prescrites, 

pourrait contribuer 

ponctuellement au-

delà des attentes si 

cela lui est demandé 

A été régulièrement 

au-delà des tâches 

prescrites de sa 

propre initiative, 

n’hésitera pas à 

contribuer au-delà 

des attentes 

A atteint des 

résultats 

exceptionnels, n’a 

pas hésité à aller au-

delà des tâches 

prescrites, 

contribuera 

largement au-delà 

des attentes 

 

Nom :   
 
Prénom : 

Grille d’évaluation candidat 



 Facteur Niveau 1 Non qualifié Niveau 2 En dessous 

des attentes 

Niveau 3 Conforme 

aux attentes 

Niveau 4 Dépasse 

les attentes 

N 

6 Adaptabilité A adopté un 

comportement rigide, 

n’a pas cherché pas à 

s’adapter aux évolutions 

qui sont survenues, 

perçoit le changement 

comme une menace 

 

 

S’adapté de manière 

imparfaite aux 

évolutions ou a dû être 

accompagné pour y 

faire face, ne perçoit 

pas le changement 

comme une 

opportunité 

Est parvenu à 

s’adapter seul aux 

évolutions auxquelles 

il a été confronté, 

considère le 

changement comme 

une opportunité 

A anticipé les 

évolutions et s’y est 

parfaitement adapté, 

a su en tirer 

pleinement parti, 

considère le 

changement comme 

une véritable 

opportunité 

 

7 Sens de l’innovation S’en tient strictement à 

une approche 

conventionnelle, ne 

perçoit pas les enjeux de 

l’innovation 

 

A parfois généré et 

proposé de nouvelles 

idées mais sans réelle 

valeur ajoutée, n’est 

pas parvenu à les faire 

adopter 

A généré et proposé 

régulièrement de 

nouvelles idées dont 

certaines à réelle 

valeur ajoutée, est 

parvenu à en faire 

adopter certaines 

Possède un véritable 

potentiel créatif, a 

généré et proposé 

régulièrement de 

nouvelles idées à très 

forte valeur ajoutée, 

est parvenu à en 

faire adopter un 

grand nombre 

 

8 Conscience 

professionnelle 

Présente peu de respect 

pour la hiérarchie, pour les 

structures, les règles, 

possède des principes 

personnels discutables 

Possède une vision 

souple de l’engagement 

et de la déontologie, 

présente une 

considération mitigée 

pour la hiérarchie, 

pourrait enfreindre les 

règles et procédures 

Se montre respectueux 

de la hiérarchie, des 

règles et des 

procédures, est 

soucieux de respecter 

ses engagements 

Se montre respectueux 

de la hiérarchie, des 

règles et des 

procédures, est 

soucieux de respecter 

ses engagements, a 

présenté un 

engagement véritable 

vis-à-vis de la société 

 

9 Orientation service Ne montre aucune 

considération particulière 

pour le client, pourrait 

parfois le négliger 

A parfois eu un 

comportement discutable 

avec la clientèle, pourrait 

avoir besoin d’être 

encadré pour apporter le 

niveau de service attendu 

au client 

Présente une véritable 

considération pour le 

client n’aura aucun mal 

a apporter le niveau de 

service attendu au 

client 

Se montre 

extrêmement centré 

sur le client et sur la 

satisfaction de ses 

besoins, cherche à 

renforcer sa satisfaction 

par des actions 

concrètes, parviendra 

sans peine à apporter le 

niveau de service 

attendu 

 

10 Ecoute / Empathie Ecoute peu, n’a pas de 

disposition particulière 

pour l’échange, montre des 

signes évidents de 

fermeture 

N’est pas toujours 

attentif aux points de vue 

différents du sien, 

témoigne une écoute de 

surface, n’est pas 

véritablement disponible 

Se montre attentif et 

ouvert aux points de 

vue différents du sien, 

témoigne son attention 

de manière active 

Ce centre 

véritablement sur son 

interlocuteur, possède 

une grande ouverture 

aux points de vue 

différents du sien, 

témoigne activement 

son attention, fait 

preuve d’une grande 

disponibilité 

 



 Facteur Niveau 1 Non qualifié Niveau 2 En dessous 

des attentes 

Niveau 3 Conforme 

aux attentes 

Niveau 4 Dépasse 

les attentes 

N 

11 Acceptation des 

remarques 

Supporte difficilement les 

remarques, réagit mal aux 

critiques (fuite ou défense) 

A du mal à accepter 

certaines remarques, 

pourrait ne pas prendre 

en compte les critiques 

qui lui seront faites 

Accepte plutôt bien les 

remarques, tiendra 

compte des critiques 

qui lui seront faites 

Possède une grande 
ouverture aux 

remarques, cherche à 
évoluer en recueillant 
des feed-backs, tirera 
pleinement parti des 

critiques qui lui seront 
faites 

 

12 Gestion des conflits Ne cherche pas à 

désamorcer les risques de 

conflit, ne perçoit pas 

l’intérêt d’éclaircir les 

situations sur le fond, 

risque de dissimuler les 

problèmes 

Cherche à éviter le 

conflit, risque ne pas 

toujours aborder 

ouvertement les 

problèmes 

Cherche à résoudre les 

problèmes de manière 

constructive, abordera 

ouvertement les 

conflits qui pourront 

survenir 

Veille particulièrement 

à anticiper et à 

désamorcer les conflits 

qui peuvent survenir, 

abordera les problèmes 

de manière spontanée 

 

13 Collaboration Se centre sur la réalisation 

de ses tâches, ne cherchera 

pas à collaborer avec les 

autres 

Ne collabore pas 

naturellement avec les 

autres, aura besoin d’y 

être encouragé 

Perçoit les enjeux du 

travail en équipe, 

collaborera volontiers 

avec les autres 

Collabore activement 

avec les autres, favorise 

l’échange, participera à 

la création d’un climat 

convivial et productif 

 

 

 

 

 Facteur Niveau 1 Non qualifié Niveau 2 En dessous 

des attentes 

Niveau 3 Conforme 

aux attentes 

Niveau 4 Dépasse les 

attentes 

N 

14 Communication Ne cherche pas en entrer 

en contact avec les autres 

Cherche à entrer en 

relation avec les autres 

mais s’adapte peu à ses 

interlocuteurs pour faire 

passer ses messages 

Apprécie d’entrer en 

relation avec les autres, 

communique 

clairement 

Possède un véritable 

don pour la 

communication, 

s’adapte naturellement 

à son interlocuteur, fait 

parfaitement passer ses 

messages 

 

15 Leadership Se montre effacé, aura des 

difficultés à s’affirmer au 

sein de l’équipe 

A parfois des difficultés à 

s’affirmer, pourrait 

rencontrer des difficultés 

à trouver sa place au sein 

de l’équipe 

Parvient à s’affirmer 

positivement, trouvera 

facilement sa place au 

sein de l’équipe 

Possède une influence 

et un rayonnement 

incontestable, 

s’affirmera 

parfaitement au sein de 

l’équipe, guidera et 

inspirera les autres 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Prise de 
références 

 
 



 

Recommandations et Références 
A usage interne uniquement 

 
Données personnelles 
Nom :  Prénom :  

E-mail :  

 

 Recommandations

  
Vous pouvez aider des personnes de votre entourage en recherche d’opportunités en notant leurs noms ci-dessous. Nous serons 

ravis de les contacter et d’étudier, avec eux, leur projet professionnel : 

Nom Prénom :  Mobile :  

Fonction :  Société :  

 

Nom Prénom :  Mobile :  

Fonction :  Société :  

 

Nom Prénom :  Mobile :  

Fonction :  Société :  

 
Pouvons-nous les contacter : ⃝ de votre part ⃝ de manière confidentielle 

 Références

  
Parce que les témoignages des personnes avec qui vous avez travaillé sont précieux, pourriez-vous nous communiquer leurs 

coordonnées ci-dessous : 

En complétant et signant le présent formulaire, vous autorisez Aquantis Consulting à contacter vos références et vos 

précédents employeurs, que vous nous aurez désignés. 

Nom Prénom :  Mobile :  

Société actuelle :  Fonction :  

Société au sein de laquelle 
vous avez collaboré : 

 Fonction :  

Ville et département :  Ligne directe :  

Adresse e-mail :  Mobile :  

 

Nom Prénom :  Mobile :  

Société actuelle :  Fonction :  

Société au sein de laquelle 
vous avez collaboré : 

 Fonction :  

Ville et département :  Ligne directe :  

Adresse e-mail :  Mobile :  

 

Nom Prénom :  Mobile :  

Société actuelle :  Fonction :  

Société au sein de laquelle 
vous avez collaboré : 

 Fonction :  

Ville et département :  Ligne directe :  

Adresse e-mail :  Mobile :  

 

 Conformité des pièces produites par le candidat 
Le candidat atteste sur l’honneur de la véracité des documents produits et de leur conformité aux 
originaux.       
 
 
Signature :                                                                   Date : 



 
 

 
 

 

Prise de références – Maryem ES-SAMET 

 
Responsable, fonction : 
 
Madame Amélie BAROUKH, Responsable Comptable Fournisseurs au sein de Showroom Privé . 
 
Missions principales : 
 
Madame Baroukh était la N+1 de Maryem durant son expérience au sein de Showroom Privé, elles ont 
travaillé en direct.  
 
« Maryem est intervenue dans le cadre d’un surcroît d’activité dans une période où il y avait beaucoup 
de télétravail, sa formation a été périlleuse et malgré ça elle a su se rendre opérationnelle rapidement 
et obtempérer. C’est une personne qui a une réelle capacité d’adaptation et une très bonne 
compréhension technique. 
  
À la suite d’un contrôle de la DGCCRF, Maryem m’a notamment aidé à justifier une centaine de lignes, 
facture par facture avec un travail de double saisie entre deux logiciels qui ne communiquait pas entre 
eux (côté approvisionnement et comptable). » 
 
Personnalité, comportement professionnel, axes d’amélioration : 
 
« Maryem est une personne discrète, pas volubile et respectueuse de la hiérarchie. C’est une personne. 
N’ayant pas de budget pour recruter, je n’ai pas pu lui proposer de CDI mais je l’ai vivement 
recommandé à mon réseau. Je pense que c’est un réel potentiel. »  
 
 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Règles internes 
 
 



 
CHARTE DES PLACEMENTS  

 

 
 

Nous souhaitons la mise en place de règles strictes pour chaque placement de 
candidat réalisé.  

 
Afin de promouvoir l’entraide chez Aquantis et favoriser le placement de candidats 
chez nos clients, nous avons décidé les éléments suivants. La gestion du backout 

est identifié par le logo BO.  
 

 
En cas de placement :  
 

Poste confié par un Associé à un(e) CSLT(e) :  

• 100% des honoraires rentrent dans le CA du placeur, BO 

• Le bonus de rémunération est divisé par deux entre l’associé et le CSLT  

 

Poste confié par un Associé à un(e) CR :  

• 100% des honoraires rentrent dans le CA du placeur, BO  

• 100 % du bonus de rémunération pour le CR.  

 
 

Poste confié par un(e) Consultant(e) à un(e) CR :  

• 100% des honoraires rentrent dans le CA du CR, BO  

• 50 % des honoraires rentrent dans le CA du CSLT  

 

Dans le cadre d’un dossier candidat présenté par une CR missionnée sur 

une recherche par un consultant et que le consultant prend l’initiative de 

présenter le candidat également sur un autre poste.  

• 100% du bonus de rémunération pour le CR, BO  

• 100% des honoraires rentrent dans le CA du CSLT.  

 

 
Poste confié par un(e) CSLT(e)/CR à un Stagiaire :  

• 100% des honoraires rentrent dans le CA du CSLT/CR,  

• 150 euros bruts pour le Stagiaire. BO  

 
 

Candidat recruté dont le dossier est complet (Cv, compte rendu détaillé, 
notes, prise de réfs)  

 
• Si le candidat est recruté, la personne ayant rencontré ce candidat percevra 

une gratification de 100€ bruts à condition que ce recrutement s’opère dans 

un délai maximum de 4 semaines suivant la date de rencontre du candidat. 



RDV candidat :  

 
 

Candidat avec un RDV Client prévu  
 
Intouchable tant que le retour du client suite au RDV n’est pas fait. (3 jours 

maximum)  
 

 
Dossier candidat envoyé à un client avec un RDV Client en cours de 
programmation  

 
Dans le cas où un dossier candidat est envoyé chez le client mais n’a pas encore 

de RDV prévu, le délai est de 1 semaine pour planifier l’entretien.  
 
Passé ce délai, nous considérons que le client n’est pas assez réactif ou pas 

intéressé par le profil, ce candidat est « jouable » par tous.  
 

Un rendez-vous candidat est programmé avec un CR/CSLT  
 

Le candidat est intouchable sur les 3 jours suivants l’entretien avec Aquantis.  
 
 

 
Push candidat  

 
 
Un CSLT/CR propose un(e) candidat(e) pour le poste géré par un autre 

salarié, le placement est réalisé :  
 

• Les honoraires sont divisés par deux entre le placeur (celui qui à la gestion 

du poste) et le sourceur.  

• Le bonus de rémunération est divisé par deux entre le placeur et le sourceur.  

BO géré par le placeur  
 
 

Un(e) candidat(e) est reconsidéré(e) par un client sur un autre poste :  
 

• 100% des honoraires rentrent dans le CA du placeur (celui qui a la gestion 

du poste), BO  

• Le bonus de rémunération est divisé par 2 entre les deux salariés.  

 
 
Bien évidemment, une fois de plus, on se parle en bonne intelligence. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Template mail 
 
 



TEMPLATE MAIL 
 
 

1) Envoyer un mail de présentation de poste à un candidat après lui avoir laissé 

un message vocal 

 
 
Bonjour Monsieur,  
Suite à mon appel vocal, je vous contacte après identification de votre CV sur un site d’emploi,  
Je suis actuellement à la recherche d’un Chef de projet digital – Support client F/H pour l’un de nos 
clients, agence spécialisée dans la distribution de solutions digitales marketing.  
Vous trouverez ci-après le lien vers le descriptif de poste : https://aquantisconsulting.com/offres-
emploi/job/2721-MGA-0558-AQS/chef-de-projet-digital-fh 
Pouvez-vous me recontacter au 07 88 09 90 16 afin que je puisse vous donner plus de détails sur cette 
offre ?  
En vous remerciant par avance pour votre retour,  
Cordialement,  
 

2) Envoyer un mail d’identification à un client  

Bonjour Monsieur,   
 
(J’espère que vous allez bien)  
 
Suite à l’envoi de la fiche de poste, nous avons lancé les recherches avec Emmanuelle. Nous avons 
identifié un premier profil pour la recherche d’un Chef de Projet Digital F/H. Il s’agit de la candidature 
de Louise Gonzales dont vous trouverez le CV en pièce jointe.  
 
Elle est diplômée d’un Bachelor en Marketing et Communication qu’elle a réalisé en alternance en 
tant qu’Assistante marketing packaging au sein du groupe l’Oréal. Elle a poursuivi ses études en 
réalisant un Master Marketing digital et data analytics en alternance. Elle était Chef de projet 
solution digitale au sein de la société Solocal.  
Louise est disponible à compter du 1er septembre 2021. Elle aspire à une rémunération en fixe de 
36K€, toutefois, elle ne reste pas fermer à l’idée d’un fixe légèrement plus bas (33/34K€) avec une 
possibilité de variable.  
 
Au vu de son parcours et de ses prétentions salariales, ce profil peut-il vous intéresser pour Belacom ?  
 
En vous remerciant par avance pour votre retour,  
  
Cordialement,   
 

 

 

 

 



 

3) Envoyer une synthèse candidat à un client  

Bonjour Laura,   
(J’espère que vous allez bien.)  
Suite à mon entretien avec Corentin Lucas, vous trouverez comme convenu en pièce jointe la synthèse 
de mon échange avec ce dernier pour votre recherche d’un Junior Business Analyst F/H.  
Pour rappel, il est actuellement en alternance en tant que Business Analyst chez Sanofi et sera 
disponible à compter du 1er septembre 2021.  
Il peut se rendre disponible la semaine prochaine pour un premier entretien en visioconférence.  
Je reste à votre entière disposition pour échanger sur son profil et organiser un premier échange,   
Agréable journée,  
Bien cordialement,  
  



Prise de références – Maryem ES-SAMET 

 

Responsable, fonction :  

Madame Amélie BAROUKH, Responsable Comptable Fournisseurs au sein de Showroom Privé .  

 

Missions principales :  

Madame Baroukh était la N+1 de Maryem durant son expérience au sein de Showroom Privé, elles 
ont travaillé en direct. 
 
 « Maryem est intervenue dans le cadre d’un surcroît d’activité dans une période où il y avait 
beaucoup de télétravail, sa formation a été périlleuse et malgré ça elle a su se rendre opérationnelle 
rapidement et obtempérer. C’est une personne qui a une réelle capacité d’adaptation et une très 
bonne compréhension technique. 
 
 À la suite d’un contrôle de la DGCCRF, Maryem m’a notamment aidé à justifier une centaine de 
lignes, facture par facture avec un travail de double saisie entre deux logiciels qui ne communiquait 
pas entre eux (côté approvisionnement et comptable). » 
 

 Personnalité, comportement professionnel, axes d’amélioration : 

 « Maryem est une personne discrète, pas volubile et respectueuse de la hiérarchie. C’est une 
personne.  
N’ayant pas de budget pour recruter, je n’ai pas pu lui proposer de CDI mais je l’ai vivement 
recommandé à mon réseau. Je pense que c’est un réel potentiel. » 
  
  


