
LE KIT COMPLET
DU RECRUTEUR
Pour développer votre stratégie
de recrutement



Avant de vous lancer dans un processus de
recrutement, il est important de
comprendre les rouages et les enjeux de ce
marché sous tension. En ligne de mire
depuis la décrue de l’épidémie, le nombre
d’annonces pour un poste de commercial
postées sur les jobboards a augmenté de
plus de 43% sur l’année 2021 et représente
actuellement 16% des annonces actives sur
les plateformes. 

Cet engouement massif est justifié par
l’importance des fonctions commerciales
pour les entreprises. 
Véritables ambassadeurs de la valeur
ajoutée des entreprises une fois en poste,
les commerciaux présents sur le marché
manquent parfois de compétences dans les
fondamentaux de la vente.

Pour vous aider à attirer les meilleurs

talents créateurs de valeur au sein de votre

organisation, nous vous partageons nos

conseils et outils pour optimiser le

processus de recrutement de vos fonctions

commerciales.

Le processus de recrutement
des fonctions commerciales

84% 
des candidats estiment qu’un
recrutement durant plus d’un

mois est trop long.

Le temps moyen d’un recrutement 
En premier lieu, il est important de prévoir

de façon réaliste la durée de vos

recrutements. Cependant, le temps moyen

du recrutement va varier selon deux

paramètres : la disponibilité des candidats

et votre organisation interne.

Il est normal pour les entreprises de vouloir s’assurer de la pertinence d’un candidat pour le

poste au regard des coûts qu’impliquent un recrutement manqué. Cependant, 84% des

candidats estiment qu’un recrutement durant plus d’un mois est trop long. Entre sécurité et

rapidité, les recruteurs doivent parvenir à trouver le juste équilibre pour ne pas voir les

meilleurs talents partir chez la concurrence.

Des chiffres non négligeables pour assurer votre compétitivité face au désengagement

toujours plus important en France.

https://www.meteojob.com/blog-emploi/recherche-demploi/quel-est-le-temps-moyen-dun-processus-de-recrutement


Les généralités pour les fonctions sales
Si en moyenne un recrutement dure 32 jours, le recrutement des fonctions commerciales

prend en général 2 à 3 mois. Cela s’explique par la forte demande et la rareté des profils

évoquées précédemment, mais pas uniquement. De la fiche de poste à la proposition

d’embauche, le parcours de recrutement des commerciaux doit être repensé pour limiter les

irritants et séduire les meilleurs profils.

La difficulté des recrutements cadre
Si le recrutement de commerciaux compétents représente déjà une étape compliquée pour les

fonctions RH, le recrutement des fonctions-cadres est encore un défi supplémentaire.

Véritable pilier de la croissance et soutien du CEO, le directeur commercial est un poste clé

pour le développement des entreprises. Compétences, charisme et expérience sont au coeur

des préoccupations des recruteurs, mais comment bien les évaluer ?

Découvrez tous nos conseils pour ne pas passer à côté de la perle rare grâce à ce kit du

recruteur spécial fonctions commerciales.



Pour se différencier sur un marché du travail sous tension, il est important de soigner chacune
des étapes du processus de recrutement. L’expérience candidat est, aujourd’hui plus que
jamais, un élément essentiel pour attirer les meilleurs profils créateurs de valeur. Pour vous
aider à comprendre les enjeux qui se cachent tout au long du parcours, voici nos conseils pour
chacune de ces grandes étapes.

Les grandes étapes

La fiche de poste
L’erreur la plus courante est de penser à tort qu’une fiche de poste standard est suffisante pour
décrire vos besoins et donner envie de vous rejoindre. Comme expliqué précédemment, 16%
des annonces actives sont des annonces pour un poste de commercial. Pourquoi les candidats
devraient-ils choisir de postuler pour la vôtre plutôt que chez le concurrent ? 
Le maître mot est la véracité ! Au revoir les fausses promesses et la culture d’entreprise bien
marketée. L’heure est à la transparence et l’authenticité. 

niveau d’expérience nécessaire 
connaissance du secteur requise 
type de profil commercial et aux qualités
humaines 
missions et au périmètre de poste 
objectifs attendus 
rémunération et aux avantages 
processus de recrutement
vos valeurs et votre vision
chiffres et précisions sur le cycle de vente 
typologie de clients
...

Pour vous aider à établir la fiche de poste la
plus fidèle à vos besoins, voici quelques axes
pour vous guider dans votre réflexion : 

Diffusion, base de données et chasse 
Si les jobboards sont le moyen le plus commun pour diffuser une offre d’emploi, cela ne suffit
plus. Il est important de multiplier les actions mises en place et de combiner la diffusion
classique avec de l’approche directe, de la chasse et la recherche de profil dans les bases de
candidats.
Concernant la diffusion, nous vous recommandons de publier vos fiches de poste sur différents
jobboards pour augmenter la visibilité. En effet, les candidats en recherche ont généralement
des préférences pour un ou deux acteurs du secteur. Il faut donc amener votre offre d’emploi
jusqu’à eux. 



le temps : ces méthodes sont généralement chronophages même si les outils numériques
permettent l’automatisation de certaines tâches. 

l’expertise : trouver des candidats potentiels pour un poste précis demande une expertise
métier ou secteur notamment pour le jargon et les spécificités. Cela permet de faire le
parallèle entre les besoins de l’entreprise et le profil à rechercher. 

l’envie : le consultant en recrutement possède certaines compétences en commun avec les
commerciaux comme savoir pitcher. C’est ce qui va lui permettre de susciter chez le
candidat un certain intérêt pour votre entreprise. 

les signaux faibles : au téléphone, par mail ou encore lors des entretiens physiques, il faut
être capable de déceler rapidement si un profil est en adéquation avec l’offre. Il faut
également veiller à la compatibilité des aspirations du talent avec les missions proposées. 

Concernant la recherche de profil et la chasse, ces méthodes sont généralement pratiquées
par des cabinets de recrutement plutôt que par les fonctions RH en interne. Cela s’explique
pour plusieurs raisons : 

 
Ces méthodes sont de véritables atouts pour faciliter vos recrutements, notamment sur des
fonctions rares et pénuriques telles que les fonctions commerciales. 

définir de manière précise les points à vérifier (rémunération, disponibilité, mobilité
géographique, motivation, portefeuille géré, objectifs actuels…) 

établir une matrice de mots clés à rechercher dans les candidatures et profils concernant
le secteur, les missions ou les compétences humaines

préparer le pitch du poste et des spécificités pour susciter l’intérêt du candidat et
s’assurer de la bonne compréhension des enjeux 

véhiculer les valeurs et la vision de l’entreprise pour s’assurer du culture fit et de la bonne
intégration du futur collaborateur.

 Traitement des candidatures et préqualification 
Une bonne préqualification vous permettra de ne pas passer à côté de la perle rare tout en
limitant les entretiens inutiles. 

Voici quelques conseils pour réussir cette étape à coup sûr : 

Les entretiens 
Une fois votre shortlist de candidat établie, l’heure est aux entretiens. 

Durant cette phase, il est important de vérifier le savoir-être et le savoir-faire des profils. Pour
cela, c’est le moment de laisser le candidat parler de ses expériences précédentes afin de
mettre en avant son mode de fonctionnement et les techniques utilisées. 



Afin de rendre le moment plus agréable
pour vous comme pour le candidat, pensez
à utiliser des questions ouvertes. Cela vous
permettra également d’analyser sa capacité
à argumenter et synthétiser des
informations tout en vous éloignant du
format interrogatoire parfois un peu
anxiogène. 

L’analyse comportementale est également
un bon indicateur en ce qui concerne les
compétences humaines, cela reste un point
indispensable chez les commerciaux. 

Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur la
communication non verbale traduite par la
gestuelle, les réactions, les hésitations, la
posture et bien plus encore. Le corps peut
exprimer des idées bien différentes que
celles véhiculées à l’oral.  

Il n’existe pas de bonne ou
de mauvaise personnalité.
Le tout est de s’assurer de
la compatibilité entre les
valeurs de votre entreprise
et le profil des candidats. 

L’onboarding 
L’onboarding est aujourd’hui devenu un terme incontournable dans le jargon des fonctions RH.
Véritable lien entre le parcours candidat et le cycle de vie du collaborateur, l’onboarding est
une étape primordiale dans la fidélisation des talents. Ce n’est plus un secret, la volatilité des
candidats pousse les fonctions RH à réfléchir et réinventer les processus internes pour
s’aligner avec les nouvelles attentes et les enjeux grandissants.

L’onboarding est une phase délicate dans le cycle de vie du collaborateur car cela représente
une période d’apprentissage, de découverte et de connaissances.

Pour en savoir plus sur l’onboarding, découvrez notre guide de l’onboarding 

https://drive.google.com/file/d/1G1jqJ-r6Hvjz5cnNAnZxD7tjLLDa64rM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1jqJ-r6Hvjz5cnNAnZxD7tjLLDa64rM/view?usp=sharing


Les points de vigilances
Aujourd'hui le recrutement des fonctions commerciales est devenu un exercice complexe de
part les tensions qui existent sur le marché. Pour optimiser vos processus de recrutement,
voici quelques points qui peuvent drastiquement freiner la performance de vos équipes RH.

Réactivité et transparence
Ces maîtres mots vont faire passer vos recrutements au niveau supérieur. Plus vous allez être
réactifs dans les échanges avec les candidats, plus vous allez pouvoir retenir les meilleurs
profils. Cela va de pair avec la transparence sur les missions, la rémunération, l’autonomie, le
management… 
La sursollicitation des commerciaux par les recruteurs les rend beaucoup plus sélectifs et
regardants sur ces sujets.  

Générations volatiles 
Les nouvelles générations fraîchement sorties d’école semblent présenter une certaine
volatilité dans leur évolution professionnelle. La longue carrière au sein d’une même entreprise
n’est plus le paradigme idéal pour bon nombre d’actifs. 

Ce constat force les entreprises à réfléchir sur l’engagement des collaborateurs et la
fidélisation des meilleurs talents. Si l’évolution professionnelle est un des facteurs de
changement d’entreprise fréquent, la quête de sens à une part à jouer dans ce phénomène
grandissant. Il est donc important de donner du sens aux missions de votre entreprise et de les
inscrire dans un cadre concret pour engager les candidats dans votre projet .

La rémunération
La rémunération est un des points bloquants qui revient le plus régulièrement dans les refus de
propositions d’embauches. L'envolée des start-ups, licornes et autres acteurs du domaine
technologique et des levées de fonds qui les accompagnent ont bouleversé les rémunérations
moyennes du marché. 

Ajouté à cela, la crise sanitaire, qui a renforcé le besoin de confiance en l’avenir, et
l’augmentation du coût de la vie, qui pousse les personnes a cherché une certaine sécurité
financière, la rémunération est devenue un élément clé des recrutements. Pour vous aider, il
peut être judicieux d’analyser comment le marché répond à votre offre d’emploi et de tenir
compte des prétentions salariales des profils avec lesquels vous échangez. 

Aspirations des candidats
Les missions proposées par votre entreprise sont-elles vraiment applicables avec les
aspirations de vos candidats ? C’est ce que vous allez pouvoir vérifier notamment lors de la
phase de préqualification. 
Prenez le temps de comprendre ce que le talent recherche pour leur avenir professionnel.
Quelles compétences souhaitent-ils développer ? Comment comptent-ils parvenir à leurs
objectifs ? Un travail de projection qu’il est bénéfique de faire réaliser aux candidats dès le
début des échanges. 



Motivation instrumentale

un salaire avantageux pour attirer ce
genre de personne dans votre
entreprise 
des primes en fonction des résultats
obtenus pour engager
une promotion ou un changement de
titre pour fidéliser sur le long terme

La motivation instrumentale est une
motivation extrinsèque. 
La personne cherche par le biais de son
travail ou des récompenses liées à ses
actions à être reconnue et approuvée
socialement ou à obtenir des avantages
économiques.  
Les actions à mettre en place : 

Les valeurs principales sont l’argent et la
reconnaissance sociale.  

Les spécificités du
secteur

gagner du temps grâce à une meilleure compréhension des enjeux et besoins commerciaux 
parler le même langage que le candidat pour faciliter la transmission d’informations 
mettre en avant des arguments en adéquation avec les leviers de motivation de ces
fonctions.

Pour susciter de l'intérêt pour votre entreprise auprès des candidats, il peut être pertinent de
s’intéresser aux spécificités du secteur. Cela présente trois intérêts principaux : 

Les leviers de motivation 
Il existe différents leviers de motivation en fonction des personnalités. Comprendre ce qui
motive vos différents candidats permettra de trouver le profil qui correspond réellement au
style de management en interne. 
Il est plus facile de recruter des profils compatibles avec vos pratiques internes plutôt que
d’adapter votre management à un collaborateur. Voici quelques exemples de motivation et des
actions que vous pouvez mettre en avant une fois le profil de votre interlocuteur identifié.

Motivation managériale

offrir une grande autonomie dans les missions confiées 
accorder le droit à l’erreur et laisser le collaborateur essayer par lui même 
impliquer le collaborateur à la prise de décision 

La motivation managériale est une motivation intrinsèque. 
La personne cherche à avoir un périmètre clair de ses actions et de son rôle. Elle aime se fixer
de nouveaux objectifs, évoluer en autonomie et contribuer aux actions importantes. 
Les actions à mettre en place : 

Les valeurs principales sont l’autonomie et la confiance 



Motivation fonctionnelle

fixer des objectifs ambitieux pour
challenger le collaborateur 
solliciter les membres de l’équipe quand il
s’agit de résoudre des problèmes délicats.
les considérer comme des experts du
domaine et accorder de l’importance à leurs
dires 
les associer et les consulter dans la
conduite du changement 

La motivation fonctionnelle est également une
motivation intrinsèque. 
La personne cherche à accroître sa zone de
compétence et d’expertise, développer de
nouveau talent et utiliser des pratiques de
travail innovantes. 
Les actions à mettre en place : 

Les valeurs principales sont l’expertise et
l’innovation 

Motivation sociale

les consulter pour l'élaboration de projet de groupe 
proposer des activités de team building et des activités extra-professionnelles
offrir des responsabilités dans l’organisation du bureau et de la vie au travail 

La motivation sociale est une motivation extrinsèque. 
La personne cherche à développer ses interactions sociales, le travail en équipe, la confiance et
la bonne entente. Pour elle, le travail est avant tout un moyen d’appartenir à une communauté et
possède un fort sentiment d’appartenance. 
Les actions à mettre en place : 

Les valeurs principales sont l’humain et la cohésion 

Marketing RH & Marque employeur
Le marketing RH pour attirer et fidéliser :
Appliquer des techniques de marketing au domaine des ressources humaines : c’est le
marketing RH. L’objectif est d’attirer de nouveaux talents vers l’entreprise et de fidéliser les
collaborateurs déjà en poste. Cette stratégie est particulièrement utile pour lutter contre la
pénurie de talents qui touche de nombreux secteurs. En effet, la façon dont les candidats se
renseignent davantage sur les entreprises, notamment via des témoignages d'anciens
collaborateurs sur Glassdoor ou via les publications sur les réseaux sociaux. 

 La marque employeur, qu’est ce que c’est ? 
La marque employeur est une des branches du marketing RH. Selon Pôle Emploi, “la marque
employeur désigne l’ensemble des problématiques d’image de marque liées à la gestion des
ressources humaines et au recrutement d’une entreprise.” L’arrivée des pages entreprises sur
les différents jobboards fait écho à cette volonté de promouvoir son management, ses valeurs,
ses engagements ou tout autre argument qui peut représenter un atout dans le choix d’une
entreprise.



Un intitulé de poste simple et clair : pour que votre offre soit visible, il faut qu’elle puisse
être trouvée facilement à travers les moteurs de recherche. Évitez les anglicismes ou
indiquez également l’équivalent en français. 

Une présentation de l’entreprise réaliste et engageante : c’est ici qu’il faut convaincre les
candidats potentiels concernant vos valeurs et votre vision. Ne tombez pas dans le piège de
vouloir vendre votre entreprise à coup de phrases toutes faites attractives. Séduisez grâce à
l'honnêteté et attirez des candidats dans le même état d’esprit que vos équipes. 

Le cycle de vente et la cible : expliquer en quelques lignes comment se déroulent les ventes
chez vous. Cycle court et cycle long ne demandent pas les mêmes compétences. En prenant
le temps d’apporter des précisions sur votre activité, vous améliorerez la pertinence des
candidatures pour le poste proposé. 

Les missions et le niveau d’autonomie : l’autonomie est devenue un élément important dans
la recherche d’emploi des fonctions commerciales. Expliquez le déroulement des missions
et précisez le niveau d’autonomie du futur collaborateur dans leur réalisation

La rémunération et les perspectives d’évolution :  Si les paradigmes semblent évoluer
concernant l’importance de la rémunération dans le choix d’une entreprise, cela reste parmi
les critères les plus déterminants. Cela est d’autant plus vrai pour les commerciaux qui
présentent un fort attrait pour les chiffres et les objectifs. Vous pouvez également réaliser
une ouverture sur les perspectives d’évolution. Cela va permettre aux postulants de se
projeter sur le long terme dans votre entreprise. 

Une bonne fiche de poste 
Pour attirer les meilleurs candidats, la fiche de poste doit être la plus complète possible. Voici
une checklist des éléments indispensables à faire apparaître : 

. 

Nos conseils, méthodes
et outils
Maintenant que nous avons évoqué
toutes les subtilités du parcours de
recrutement des fonctions
commerciales, abordons maintenant
les conseils pratiques pour
l’optimiser. 
De la fiche de poste à l’onboarding,
voici un récapitulatif des bonnes
pratiques à mener pour faire passer
vos recrutements au niveau
supérieur. 



La définition des besoins : 
En prenant appui sur la fiche de poste, il
faut établir un scorecard des besoins en
compétences professionnelles et humaines. 

La maîtrise d’un outil en particulier, la
connaissance précise de certaines
réglementations, l’utilisation d’un jargon
technique ou encore posséder une certaine
aisance orale sont autant d’éléments qui
peuvent apparaître dans votre scorecard.
Plus la définition des besoins sera précise,
plus la sélection sera pertinente. 

Concrètement, comment
se déroule le sourcing ? 

La recherche de profil :
De nos jours, il existe de nombreux outils
pour réaliser des recherches de candidats.
La pratique la plus courante reste la
sélection de profils sur des CVthèques
comme CVAden ou Hellowork qui recensent
des candidats à l’écoute du marché. 
Il est également possible de trouver des
CVthèques sur des sites d’emplois comme
Indeed, Cadre emploi, Monster et bien
d’autres. Ensuite, il vous faudra réaliser des
recherches en fonction des critères définis
en amont pour établir la première sélection
la plus adéquate possible. 

Pour gagner du temps sur la suite du processus, il est possible de relier vos recherches dans les
CVthèques à un ATS, comme Hollo par exemple, pour faciliter le suivi des candidats. 

La préqualification :
C’est le moment de valider la cohérence du profil à travers un échange téléphonique, une
visioconférence ou encore un rendez-vous en physique. Pour gagner en efficacité, référez-vous
à votre scorecard et définissez en amont les éléments pratiques dont il est nécessaire de
prendre connaissance (rémunération actuelle et souhaitée, en poste, durée du préavis,
processus en cours, mobilité, raison du changement…).

Téléchargez notre modèle de scorecard commercial !

Le sourcing, une méthode efficace : 
Le sourcing est une étape proactive de la part des recruteurs dans la construction d’un vivier de
candidats. A l’inverse des candidatures, le recruteur va réaliser une recherche de profils
pertinents et soumettre l’offre d’emploi à cette sélection. 

https://www.hollo.io/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLg6GzTJhI55GmJ2wMHlzJ64ofodFX-8tsOdiAYnQVs/edit?usp=sharing


la logique de réflexion du candidat 
la personnalité et le relationnel 
le niveau d’intérêt pour le poste
la capacité à argumenter de manière claire 
les compétences opérationnelles 
les aspirations et ambitions

Orchestrer les entretiens : 
Poser les bonnes questions est un élément crucial pour garantir la pertinence d’un entretien. Le
choix des questions doit vous permettre de valider différents points chez le candidat comme : 

Mener un entretien d’embauche commercial grâce à des questions est une des bases du
recrutement. Cependant, il est important de ne pas transformer l’entretien en interrogatoire.
L’objectif de ces questions est de venir ouvrir la discussion sur des sujets précis à aborder.
Cela va vous servir de ligne directrice et de support à vos échanges. 

Chez Job2BeDone, nous avons mis au point un test unique sur le marché
pour identifier rapidement les préférences de vente de chacun. L’objectif
? Faire le bilan des forces actuelles de vos équipes et s’assurer de la
complémentarité des talents. 

fermées : réponse précise, brève et informative
ouvertes : opinion, argumentaire, réflexion…
hypothétiques : résolution de problème, anticipation, ambition
atypiques : personnalité, organisation…

Combien de clients avez-vous gérés en simultanés ? Combien en autonomie complète ? 
Quelle était la durée du cycle de vente ? Etes-vous intervenu sur tout le cycle de vente ? 
Quelle était votre typologie de clients ? Avez-vous déjà travaillé avec des clients grands
comptes ? 
Avec quelle typologie d’interlocuteurs avez-vous échangé ? 
Pourquoi vouloir vous diriger sur notre marché ? 
Quel était votre portefeuille client ? Le montant du panier moyen ? 
Combien de rendez-vous aviez-vous par semaine ? 

Mener et animer le R1 :
Pour établir et guider un dialogue, il existe 4 types de questions différentes pour répondre à un
objectif en particulier : 

Des questions utiles pour mener votre entretien d’embauche commercial :

Lors de vos différentes questions, prenez le temps d’analyser les réponses et de vous assurer
de la cohérence entre elles. L’objectif est de comprendre ce dont le candidat est capable de
réaliser en autonomie, avec un soutien du manager et ce qu’il ne sait pas faire. 
Il est important de réaliser les différentes vérifications maintenant pour éviter les mauvaises
surprises pour vous comme pour le candidat une fois le recrutement concrétisé. 

Le test de vente : 
Pour vous accompagner dans la recherche du commercial idéal, le test de vente reste votre
allié incontournable. Cela vous permettra de voir les forces et les axes d’améliorations des
différents candidats afin de constituer une équipe complémentaire.



privilégiez les cas pratiques à réaliser
durant l’entretien : cela permet d’être plus
équitable concernant le temps accordé
au cas. Un candidat en recherche
d’emploi aura peut-être plus de temps à
consacrer à sa réalisation qu’un profil
déjà en poste. Cela permet donc de
réduire les inégalités et de limiter les
aides extérieures. 

adaptez le niveau d’autonomie à celui du
poste : pour permettre au candidat de se
sentir à l’aise et de pouvoir pleinement
exprimer son potentiel, il faut adapter le
niveau d’autonomie. Pour un poste junior,
vous pouvez, par exemple, proposer de
mener une réflexion commune sur une
problématique client. Cela sera plus
représentatif de la réalité du poste. 

Orchestrer les entretiens : 
Le cas pratique est encore très répandu pour
vérifier concrètement les compétences
commerciales d’un candidat. 
Cependant, il peut parfois être difficile de
déterminer le cadre de cet exercice. Voici
quelques conseils pour vous aider dans la
création de votre cas pratique : 

Le guide de l’onboarding : 
L’onboarding est la frontière entre l’expérience candidat et l’expérience collaborateur. C’est
une étape importante qui présente de nombreuses subtilités.
Grâce à ce guide de l’onboarding, découvrez comment : 

 bien préparer votre onboarding
 optimiser le développement des compétences
 proposer un management adapté à chaque situation
 renforcer l’engagement et la motivation 

Retrouvez tous nos conseils basés sur les observations terrain au cours de 15 années
d’exercice dans le conseil en recrutement ! 

réalisez un bilan après la restitution : cela vous permettra de formaliser vos retours sur un
référentiel commun à tous les candidats et de structurer votre réflexion. Côté candidat,
ces retours sont précieux pour l’aider à s’améliorer, mais surtout pour comprendre votre
décision. 

Pour en savoir plus sur l’onboarding, découvrez notre guide de l’onboarding 

https://drive.google.com/file/d/1G1jqJ-r6Hvjz5cnNAnZxD7tjLLDa64rM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1jqJ-r6Hvjz5cnNAnZxD7tjLLDa64rM/view?usp=sharing


Qui est Job2bedone ?
Job2BeDone est un cabinet de conseil spécialisé depuis plus de 15 ans dans le recrutement et
la chasse des fonctions commerciales, marketing et digitales (middle-top management) en
France et à l'international.

L’importance de la chasse
dans un recrutement : 
La chasse est une méthode plus
complexe et parfois plus coûteuse
que les autres techniques de
recrutement, mais pour de bonnes
raisons. En effet, la chasse présente
de nombreux bénéfices qui
expliquent son importance dans le
recrutement.

Expertise métier : 
Lorsque vous faites appel à un 

Accéder à un vivier de talents jusqu’alors inaccessible : 
Approcher des profils toujours en poste et sans intérêt manifeste pour un changement de
poste n’est pas chose aisée, d’autant plus sur les profils rares et pénuriques comme les
fonctions commerciales et IT.

Bien souvent sur sollicités, le chasseur de tête a su mettre au point des techniques
d’approches pour parvenir à échanger avec ces profils stratégiques. Il dispose également d’un
réseau et d’outils qui lui permettent de vous proposer un panel de profil difficilement
accessible par les méthodes de recrutement plus traditionnelles.

chasseur de têtes, vous faites avant tout appel à un expert du recrutement de certains profils
ou de certains secteurs. Il est donc à même de comprendre les spécificités, les attentes et les
points de vigilance à connaître dans la qualification des candidats. 

Il est capable d’identifier les signaux faibles dès les premiers échanges avec les talents et de
déceler rapidement si un profil est pertinent pour le poste.
Il sait également faire preuve d’une grande discrétion concernant les enjeux de l’entreprise en
recherche et sera vigilant pour ne pas mettre le candidat encore en poste en porte à faux vis-à-
vis de son entreprise.



 Echangez avec nos experts ! 

Un accompagnement de A à Z : 
Cela permet d’établir un parcours et une
expérience candidat qui sera le reflet de
votre marque employeur. 

Optimisation des entretiens, transmission
des valeurs, descriptif du poste, onboarding,
le chasseur de têtes est un véritable
partenaire de recrutement au service de
votre organisation. 

Nos offres d'accompagnement
Forts d’une expertise dans le conseil en recrutement depuis plus de 15 ans, nous avons mis au
point des offres adaptées aux différentes étapes de croissance des entreprises.

Accélérer vos recrutements : 
La chasse de profil est une méthode plus proactive avec un premier filtre de sélection en
amont. L’approche directe permet donc d’accélérer considérablement les recrutements.

Chez Job2BeDone, nos recrutements de fonctions commerciales, marketing et digitales
stratégiques durent en moyenne 40 jours contre plus de 3 mois en utilisant de la diffusion
classique. Un véritable gain de temps et de performance pour votre entreprise.

https://calendly.com/theodore-dlm/30min
https://calendly.com/theodore-dlm/30min
https://calendly.com/theodore-dlm/30min


 Echangez avec nos experts ! 

A travers ce guide, nous vous avons
partagé le retour de plus de 15 années

d’expérience dans le conseil en
recrutement des fonctions commerciales,

marketing et digitales. 
 

Ces conseils sont donc basés sur la réalité
terrain que nous côtoyons au quotidien. 

 

Vous avez des difficultés de
recrutement ?

Découvrez le book du manager ! 

Vous souhaitez en savoir plus
sur le management ?

https://calendly.com/theodore-dlm/30min
https://calendly.com/theodore-dlm/30min
https://calendly.com/theodore-dlm/30min
https://drive.google.com/file/d/1ullAw9llO1xHdMt4WeP-eaUlo0XOGrfn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ullAw9llO1xHdMt4WeP-eaUlo0XOGrfn/view?usp=sharing

