
Tous les dirigeants, de petites, moyennes ou grandes entreprises, savent à quel point il est devenu difficile de recruter "la bonne personne".
Les exigences des candidats sont nombreuses et pas toujours en adéquation avec ce qu'offre le marché de l'emploi. 
Et la concurrence entre les différents employeurs est rude.

Pour pallier à cette pénurie de main d'oeuvre, les canaux de recrutement se multiplient, plus ou moins facile d'accès, certains gratuits, d'autres payants.
L'Etat apporte également son soutien par le biais de différentes aides, souvent méconnues des employeurs.

Beaucoup de facteurs qui, cumulés, poussent parfois les entrepreneurs à "bâcler" leur recrutement. Et pourtant, tous le savent : ce n'est pas la bonne solution !

Lorsqu'une entreprise se lance dans un recrutement, elle engage généralement des moyens humains (rédaction de l'annonce, publication, passage des
entretiens...) et également des moyens financiers (publication sur sites payants, partenariat avec une agence d'intérim/cabinet de recrutement...).

En tant que dirigeant, recruter efficacement vous permettra donc d'éviter une perte de temps et également une perte d'argent, dans le cas où il faudrait de
nouveau recruter suite à une erreur sur le premier candidat sélectionné.

Un bon recrutement vous permettra également d'attirer l'attention sur votre entreprise. Les annonces que vous publiez et la manière choisie pour les partagées
auront un impact sur l'image de votre entreprise. Cette dernière est de plus en plus présente dans les critères de sélection définis par les candidats: on retrouve
ici, notre fameuse QVT (Qualité de Vie au Travail) !

Profil ouvrier/employé :  le bon coin, Indeed, Pôle Emploi, Facebook...
Profil cadre : APEC, Linkedin, Rhônealpesjob...

CDI : ai-je de l'activité constante sur du long terme ? Durée de la période d'essai suffisante ? Sécurité de l'emploi donc plus de candidats ?
CDD : durée du CDD ?  Motif du CDD ? Vais-je attirer des candidats si je ne propose pas de durée indéterminée ?
Intérim : Coût (coefficient) ? Frais si j'embauche ensuite ? Moins cher ou plus cher qu'une embauche directe ? Flexibilité ?

Lorsque vous lancez un recrutement, il est primordial que le poste et les missions soient claires et définies. 
Il en découlera alors, naturellement, une annonce que vous pourrez publier sur différents canaux de diffusion.

Les canaux de recrutement sont de plus en plus nombreux, payants ou non, et varient également en fonction du profil recherché.
En tant qu'artisan, vous pouvez également vous inscrire/abonner à des CVthèques, vous donnant accès à une base de CV.

En fonction de votre besoin, le type de contrat devra être choisi : CDI ou encore CDD (ou mission d'intérim).
Chacun de ces contrats a ses avantages et inconvénients, qu'il est important de poser avant de recruter.

Vous avez besoin de recruter mais avez du mal à rédiger la fiche de poste ?
La fiche de poste est rédigée mais vous avez besoin d'aide pour rédiger l'annonce ?
Sur quels canaux devez-vous diffuser vos annonces ? 
Qu'avez-vous le droit d'écrire, ou non, sur votre annonce ?

Ma RH est là pour répondre à vos questions !
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