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Action financée et pilotée par l’Opco Atlas, selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d’apprentissage.

MÉTIERS

CURSUS

TÉMOIGNAGES

EN OFF

« Beaucoup d’opportunités
pour les jeunes diplômés »

CHARGÉ-E
DE RECHERCHE
SA MISSION Dénicher et approcher le candidat idéal
pour l’entreprise cliente.
SES QUALITÉS Le sens de l’investigation et le goût 		
des contacts humains.
Le chargé de recherche travaille en binôme avec un consultant
qui connaît bien son client. Il l’aide à comprendre et découvrir
le métier, et à définir les entreprises prioritaires au sein
desquelles il faut mener la chasse.
Sur la base de ces informations, le chargé de recherche
met en place une stratégie de sourcing et d’e-sourcing.
Il piste les candidats potentiels sur les réseaux sociaux, dans
les CVthèques, les annuaires d’écoles. Il puise dans ses contacts
et repère les entreprises susceptibles d’abriter la perle rare.
Une fois les candidats identifiés, il les contacte par e-mail
ou téléphone. L’enjeu est de piquer leur intérêt tout en vérifiant
l’adéquation de chaque profil aux besoins de l’entreprise cliente.
Pour cela, le chargé de recherche a préalablement enquêté
sur le métier concerné et ses évolutions. Il présélectionne
les meilleurs candidats avant de passer la main au consultant.

CONSULTANT-E
SON RÔLE Prospecter et conquérir des clients, puis mener
l’ensemble du processus de recherche jusqu’à l’onboarding,
c’est-à-dire l’intégration du candidat dans l’entreprise.
SA FORCE Son aptitude commerciale, son expertise métier 		
et marché, doublées d’un excellent relationnel.
Une fois le profil défini, il élabore une méthodologie de recherche.
Lorsque les chargé-e-s de recherche qu’il encadre ont sélectionné
des candidats adéquats, il les reçoit et conduit des entretiens
d’évaluation. Son objectif : établir une short list qu’il soumettra
à son client. Après validation, il présente les candidats finalistes
qu’il conseille et accompagne.
Cette guidance de l’entreprise et des candidats repose
sur son expertise du marché qu’il entretient par un constant travail
de veille économique sur les secteurs d’activités de ses clients.
Selon son tempérament et la taille du cabinet, il peut être consultant
« apporteur » assumant des fonctions commerciales, consultant
« producteur » spécialisé dans l’évaluation des compétences,
ou cumuler les deux casquettes.
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Quels diplômes
pour décrocher le job ?
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Zoé Shields

Consultante senior
chez CCLD Recrutement, Paris.

1

Quels diplômes 		
privilégiez-vous ?
Zoé Shields : Nous recrutons
des profils très variés, issus
d’écoles de commerce
ou d’universités. L’essentiel
est d’avoir des compétences
transposables dans nos métiers
très orientés client.
Un bac + 3 en économie,
en droit ou en psycho, qui a fait
des stages en vente ou choisi
des options « ressources
humaines », a toutes ses chances.
Outre un bon niveau de culture
générale, nous sommes
très attentifs aux soft skills,
au savoir-être (voir ci-contre).

2

Quelles évolutions les juniors peuvent-ils espérer ?
Z.S. : Ils ont de très belles perspectives d’évolution !
Un chargé de recherche pourra se former à la conduite
d’entretiens et devenir chargé de recrutement, puis
consultant junior. Quant au consultant, il a deux façons
de construire sa carrière. S’il a la fibre commerciale,
il développera son portefeuille clients et pourra, à terme,
monter son propre cabinet. Sinon, il peut se focaliser sur
l’évaluation des compétences en développant une expertise
ciblée dans un domaine (nouvelles technologies, marketing,
etc.). Il peut être amené à concevoir des tests ou des ateliers
dans le cadre d’un assessment center (sessions d’évaluation
pour des recrutements en volumes), dont le but est de mettre
les candidats en situation réelle. Il pourra aussi réaliser
des audits, animer des formations au recrutement chez ses clients.

3

L’intelligence artificielle ne risque-t-elle pas
de remplacer les chasseurs de têtes ?
Z.S. : Je ne le pense pas. Ce sera un super outil,
qui nous fera gagner du temps en présélectionnant
des CV, mais l’IA ne peut pas se substituer
au consultant. Il apporte son expertise marché,
il fait du sur-mesure pour ses clients. L’IA n’a pas
cette souplesse.
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[empathie]
C’est une qualité
incontournable
On ne recrute pas pour soi, mais pour quelqu’un
d’autre. Il faut donc être capable de se mettre
à sa place, qu’il soit le client ou le candidat.
L’empathie et la qualité d’écoute sont
déterminantes pour pouvoir identifier
et comprendre les enjeux et les attentes
de chacun.
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[curiosité]
Tant de métiers à découvrir !
Comment réussir à dénicher le bon candidat sans connaître
les compétences requises pour le poste à pourvoir ?
Du chef de projet dans l’industrie thermodynamique au directeur
d’une usine agroalimentaire, en passant par le responsable
marketing d’une start-up du secteur biomédical, le champ
d’investigation est vaste.
Chargés de recherche et consultants se tiennent informés des
caractéristiques des métiers, de leurs évolutions, du contexte
économique, mais aussi de la culture d’entreprise de leur client,
de manière à ce que le candidat puisse s’intégrer sans difficulté.
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[sens du service
client]

Satisfaire son client : 			
le leitmotiv du consultant
Le consultant adopte en permanence une posture
de vente : il représente le candidat auprès
de son client (avant qu’ils ne se rencontrent),
et il « vend » l’entreprise au candidat.
Tous doivent être conseillés, convaincus et satisfaits.
La recherche de la satisfaction du client reste
la priorité du consultant.
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[ténacité]
Le consultant est un battant
Soyons francs : les recrutements confiés aux cabinets
de conseil sont assez souvent ceux que l’entreprise
n’a pas pu mener à bien elle-même.
Le poste se situe dans la Creuse, le profil s’avère rare
sur le marché, la rémunération proposée est trop basse :
quelle que soit la complexité du dossier, le consultant
doit trouver des profils adaptés à la demande de son
client, ce qui demande une bonne dose de persévérance.
Si un candidat est retoqué par le client (cela arrive !),
on repart en chasse sur le champ !
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[intelligence
]
émotionnelle
Résister au stress comme à l’euphorie de la victoire
Chasser le bon profil est exaltant.
Le trouver est galvanisant. Mais ce métier
est aussi fait de déconvenues.
Vous pensez que le recrutement est
à deux doigts de se concrétiser
et, finalement, le candidat se rétracte

ou le client modifie le profil, pourtant
précisément défini avec le consultant…
Dans ces métiers, mieux vaut savoir
canaliser ses émotions, positives comme
négatives. Et être capable de déceler
l’état émotionnel de son interlocuteur.
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[agilité digitale]
Une autre vertu cardinale
Chargés de recherche ou consultants,
tous jonglent avec les outils numériques et parlent
couramment le Web 2.0.
Adorateurs des réseaux sociaux, ils en connaissent
toutes les fonctionnalités. Ils s’adaptent aux logiciels
de leur cabinet, alimentent des bases de données,
adressent régulièrement des reportings à leur n + 1,
entre autres actions dématérialisées.
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RECHERCHE
Lyon

Adrien

27 ans - Master
en administration
économique et sociale

CONSULTANT
Paris

TÉMOIGNAGES
CHARGÉE DE
RECHERCHE
JUNIOR
Strasbourg

Mathilde

25 ans - Master en psychologie

CONSULTANT
SPÉCIALISÉ
Paris – Luxembourg

Alexis

33 ans - Diplômé
d’une école de commerce
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CHARGÉE DE
RECHERCHE
Paris
JUNIOR
Delphine

35 ans - Master en droit
privé et IAE

CONSULTANTE
EXPERTE
Paris

Céline

Rémi

30 ans - Ingénieur

36 ans - Master en relations
interculturelles et coopération
internationale
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«

Dans le cabinet généraliste où je travaille, les clients sont très divers :
entreprise du CAC 40, ETI, établissement public, start-up…
Il faut s’adapter. C’est très formateur.

CHARGÉ
DE RECHERCHE

Lyon

Adrien

27 ans - Master
en administration
économique et sociale

Pour moi, les maîtres mots de ce métier
sont flexibilité et ténacité. Les missions
que l’on nous confie sont très variées.
En ce moment, je gère six dossiers de front.
Autrement dit, six profils parmi lesquels
un contrôleur de gestion pour un CHU,
un directeur commercial pour la grande
distribution, et un chef de projet spécialisé
dans les énergies renouvelables. Autant
de métiers et de secteurs que j’ai dû explorer
pour mieux les cerner. C’est passionnant.
Ma seule frustration : ne pas suivre les candidats
que j’ai commencé à évaluer jusqu’au bout
du recrutement. »

« JE DÉCOUVRE
DES TAS DE
SECTEURS ET
D’ENTREPRISES.
ÇA M’OUVRE DES
PERSPECTIVES ! »
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«

J’étais en short list face à un diplômé de Sciences Po.
Mes stages en ressources humaines et mon tempérament
empathique ont fait la différence.

CHARGÉE
DE RECHERCHE
JUNIOR
Strasbourg

Mathilde

25 ans - master
en psychologie

Durant mes études en psycho, j’ai réalisé
que je ne me voyais pas devenir thérapeute :
j’aurais été trop empathique avec mes patients,
et j’ai besoin de voir rapidement les résultats
de mon travail. J’ai multiplié les stages pour
découvrir d’autres voies. J’en ai fait un dans
le service ressources humaines de la société
de mon père. Cela m’a beaucoup plu.
Je me suis orientée vers un master spécialisé
en psychologique du travail, des organisations
et du personnel. Puis j’ai décroché un autre
stage, dans un cabinet de consultants
en recrutement. J’y ai été recrutée comme
chargée de recherche. Je m’épanouis dans
ce métier très humain. »

« JE COMPTE
ME SPÉCIALISER
DANS LA CONDUITE
D’ENTRETIENS. »

MÉTIERS

CURSUS

TÉMOIGNAGES

EN OFF

«

Nous identifions les bons profils dans le dur ; on ne fait pas
de placement comme dans l’intérim. C’est plus valorisant
et très excitant, notamment quand on chasse des top managers.

CHARGÉE
DE RECHERCHE

Paris

Delphine

35 ans - Master en droit
privé et IAE

Comme toutes les chargées de recherche,
je travaille en binôme avec un consultant
qui me briefe sur les besoins et les valeurs
de l’entreprise cliente. Nous ciblons les sources
à exploiter : Kompass, Cadremploi, LinkedIn,
entre autres. Et nous établissons un mapping.
Il faut être réactif, à l’aise dans les rapports
humains et savoir évaluer des compétences
(pas une personnalité) en 15-20 minutes.
Ce qui me plaît le plus ? Chasser des profils
de cadres dirigeants. Ils sont souvent très
impressionnants par leur culture générale,
et en même temps très humbles. »

« ON APPREND
TOUS LES JOURS,
IL N’Y A PAS
DE ROUTINE. »
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«

Avant, j’étais chef de projet Web. J’ai fini par m’ennuyer. J’ai rencontré
un chasseur de têtes qui a senti mon attirance pour le business.
J’ai rejoint un cabinet de consultants où, en deux ans, j’ai doublé
mon chiffre d’affaires.

CONSULTANT
Paris

Alexis

33 ans - Diplômé
d’une école de commerce

C’est un métier de passion. Il faut aimer
la « chasse » et posséder une bonne culture
économique. En sortant d’école de commerce,
j’avais de bonnes bases en marketing, en gestion
financière et en business management.
C’est indispensable pour comprendre
la dynamique de l’entreprise qui nous confie
le recrutement de l’un de ses cadres
ou d’un membre de son top management.
J’ai choisi de me concentrer sur l’aspect
commercial du métier. Je développe
le portefeuille clients du cabinet en déployant
mon réseau dans le secteur digital. J’analyse
le marché, les besoins d’entreprises ciblées,
et je fais rentrer du business. J’adore ça !
La pression est forte mais la passion l’emporte. »

« ON PEUT
VITE GAGNER
BEAUCOUP
D’ARGENT SI
ON A L’ESPRIT
COMMERCIAL ! »
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«

J’ai l’esprit entrepreneurial. Mon expertise dans les nouvelles
technologies m’a permis de développer les recrutements
dans ce secteur au sein du cabinet. Je partage mon temps entre
Paris et notre antenne au Luxembourg.

CONSULTANT
SPÉCIALISÉ
Paris - Luxembourg

Rémi

30 ans - Ingénieur

Il y a un an, j’ai été contacté par un chasseur
de têtes et, au final, j’ai rejoint son cabinet !
Passer de l’autre côté — celui du recrutement —
m’offre une vision panoramique sur le marché
du digital. Je rencontre beaucoup de chefs
d’entreprise, de start-up, qui m’expliquent
leurs projets et leurs besoins. Côté candidats,
j’ai un bon carnet d’adresses. Du coup,
ça matche assez souvent. C’est très satisfaisant.
Je retournerai peut-être un jour en entreprise,
je créerai peut-être ma boîte : tout reste ouvert.
Pour l’instant, je développe mes compétences
commerciales. »

« UN POSTE
D’OBSERVATION
PANORAMIQUE
SUR LE MARCHÉ
DU DIGITAL. »
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«

J’ai choisi de me spécialiser dans l’évaluation des compétences plutôt
que dans le développement commercial. Mais il existe de multiples
façons d’évoluer quand on est consultant.

CONSULTANTE
EXPERTE
Paris

Céline

36 ans - Master en relations
interculturelles
et coopération internationale

Certains collègues ont développé une expertise
dans un secteur d’activité précis : le marketing,
les nouvelles technologies, les fonctions
commerciales ou les fonctions support
(administration, gestion, ressources humaines).
Moi, j’ai acquis une double expertise :
dans l’évaluation des compétences et dans
les métiers de la distribution. Entre l’animation
d’équipes de chargé-e-s de recherche
dispersé-e-s dans nos différentes agences,
la conduite d’entretiens, la conception de tests
psychométriques, des audits et des formations
chez le client, mon travail est très diversifié. »

« CONCEVOIR
DES TESTS DE
RECRUTEMENT
FAIT AUSSI
PARTIE DE
MON JOB. »

MÉTIERS

Entre conseils
et confidences,
des consultant-e-s
en recrutement
racontent
leur métier
au quotidien.

Marc G.
Consultant associé
à Strasbourg

LE PIÈGE DE LA
POIGNÉE DE MAIN
« J’ai failli éliminer un candidat
parce qu’il avait la main molle
et qu’il regardait ses pieds.
Je ne le voyais pas occuper
un poste de manager.
Mais durant le processus
de recrutement, il s’est révélé.
C’était en réalité un excellent
candidat. Ne vous fiez pas
à votre première
impression ! »

CURSUS

Clémence S.
Consultante à Lyon

DÉNICHÉ SUR
LEBONCOIN
« Chasseur de têtes,
c’est un métier où
il faut savoir faire preuve
d’inventivité et de
ténacité, notamment pour
trouver les coordonnées
de candidats potentiels.
Il m’est arrivé de chercher
les coordonnées
d’un candidat par tous
les canaux possibles
(LinkedIn, annuaires
d’écoles, etc.). Impossible
de le trouver.
J’ai finalement déniché
son numéro de téléphone
sur Leboncoin car
l’intéressé y vendait
sa moto. Il n’y a pas
de sot moyen pour
arriver à ses fins ! »

TÉMOIGNAGES
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Dominique P.
Consultante junior à Lyon

Axel T.
Chargé de recrutement digital à Paris

COUP DE STRESS
« L’un de mes clients avait eu un coup
de cœur pour une candidate. Elle avait
accepté son offre. Une semaine plus tard,
elle me rappelle : elle se désiste ! Le poste
l’intimide et son boss a réussi à la rattraper.
Je préviens mon client. Huit jours plus tard,
nouveau rebondissement : la candidate
s’est embrouillée avec son boss et souhaite
intégrer le poste que je lui proposais.
Dans ce métier, il y a sans cesse
des rebondissements, pas toujours simples
à gérer. Au final, mon client a été indulgent,
elle a été recrutée. »
Mathieu B.
Chargé de recrutement digital à Bordeaux

UNE ERREUR
DE DÉBUTANTE
« Au début, j’avais
tendance à recruter
des candidats avec
lesquels je me voyais
travailler. C’est une
erreur. Certains bons
candidats dont je n’avais
guère apprécié l’attitude
se sont ensuite
très bien intégrés.
Le savoir-être doit
s’apprécier en fonction
de la culture
de l’entreprise cliente.
Il faut faire abstraction
de soi. »

« MON SOUVENIR LE PLUS MARQUANT :
UN UNIQUE CANDIDAT, PRÉSENTÉ ET RECRUTÉ,
EN UNE SEMAINE. C’EST RARISSIME ! »

MÉTIERS

CURSUS

TÉMOIGNAGES

EN OFF

Marian R.
Chargée de marketing digital à Rennes
Céline T.
Chargée de recherche à Paris

GARE AUX
CRITÈRES
DISCRIMINANTS !
« La loi fixe des critères
qui ne peuvent justifier
que l’on écarte
un candidat. Elle interdit,
par exemple, de lui
demander son âge,
son origine, son lieu
de résidence, s’il a des
enfants… C’est parfois
une difficulté dans
nos métiers, surtout quand
le client a clairement
précisé qu’il ne voulait
pas d’un profil âgé de plus
30 ans… »

WEBSEARCHERS, SORTEZ DES SENTIERS BATTUS !
« Après des études en marketing et en numérique, rien ne me prédestinait
à travailler dans le recrutement. Et pourtant… Un cabinet m’a recrutée
pour mettre en place une stratégie de recrutement tournée vers le digital.
Je devais identifier des profils de candidats sur les réseaux sociaux
et l’open Web. Pour repérer un ingénieur en mécanique, je me suis
notamment immiscée dans un forum de discussion spécialisé. J’ai créé
un profil en précisant que j’étais un recruteur. J’ai choisi des discussions
qui tournaient autour de l’emploi et des CV. Les retours ont été ultrapositifs.
Demandez-vous toujours où sont les cibles que vous voulez contacter. »

Olivier B.
Chargé de recrutement
à Montpellier

AU DÉBUT, ON FLIPPE UN PEU
« Quand j’ai commencé, j’appréhendais d’appeler
les candidats. Je craignais de ne pas savoir
répondre à toutes leurs questions. Il faut se lancer
et décrocher son téléphone. Si je ne n’ai pas
la réponse, je dis “je ne sais pas” et je temporise
en proposant que l’on se rencontre. »

Pascal V.
Consultant à Paris

DÉMASQUER
LES MENTEURS
« Je me souviens d’un
recrutement en voie
d’aboutir, jusqu’à ce que
le recruteur demande
à voir les feuilles de paie
du candidat. Il avait menti
en prétendant gagner
15 000 euros de plus.
Le candidat est en droit
de refuser de fournir
ces documents, mais
c’est mauvais pour lui…
En fin de compte, nous
avons abouti à un accord.
La négociation du salaire
fait aussi partie de notre
job. »
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CONCEPTION

POUR DÉCOUVRIR TOUS
LES MÉTIERS DU CONSEIL

DÉCEMBRE 2019

TOUTE L’ACTUALITÉ DES MÉTIERS
DU CONSEIL EN RECRUTEMENT

