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WINDHOF Avec plus de 70 recrutements
par an, la petite multinationale CRI spé-
cialisée dans la consultance informatique
est amenée à manier une communication
tant interne qu’externe pour dénicher ses
futures recrues. «Il n’y a pas de solution
unique», observe Sara Reis, coordinatrice
en charge du recrutement qui planche
actuellement sur une formalisation du
processus de recrutement
via différents canaux.
«Notre meilleur allié pour
l’instant, c’est LinkedIn en
tant que solution globale»,
avance notre interlocutrice.
En publiant des annonces
et des contenus ciblés sur le
réseau social professionnel,
la société de consultance
mène une campagne de
marketing ciblée vers des
candidats potentiels mais aussi vers une
audience plus large puisqu’elle dispose
d’une page qui met en avant ses projets et
ses développements.

Quatre recruteurs travaillent exclusive-
ment pour l’entreprise basée à Windhof.
Leur tâche? Dénicher des profils de can-
didats répondant aux exigences posées
par les clients pour lesquels CRI est pres-
tataire. «Nos recruteurs ont des person-

nalités et des outils différents», admet la
coordinatrice. «L’un de nos recruteurs a
développé un réseau personnel très consis-
tant, il n’utilise pratiquement pas Lin-
kedIn», souligne-t-elle. Mais dénicher le
«bon» candidat n’est pas tout. Il arrive que
le candidat retenu passe l’entretien mais
réalise alors que la mission proposée ne lui
convient pas. «Nous avons eu le cas d’un

candidat qui en a parlé cela à un proche,
qui a eu le poste».

L’hommequi a vu l’hommequi a vu le candidat
Le bouche-à-oreille demeure une valeur
sûre, même à l’heure des outils digitaux.
Et dans un domaine tel que l’informatique
où les postes à pourvoir sont nombreux, le
réseau de chaque candidat potentiel peut
renforcer la réserve de main d’œuvre des

entreprises. CRI est en train d’adapter cela
également en interne où les salariés de
l’entreprise sont eux-mêmes des canaux
de recrutement. S’ils renseignent à leur
employeur un candidat au profil recherché
et que ce dernier décroche le poste, une
récompense monétaire lui est promise.
«Attention toutefois à rester conforme
avec le RGPD (Règlement général sur la

protection des données): le
candidat potentiel doit don-
ner son accord pour que son
CV soit envoyé», souligne
la coordinatrice.

La communication prime
aussi à un autre niveau. Il
arrive en effet que les recru-
teurs sollicitent des candi-
dats potentiels basés hors
des frontières de son marché
principal qu’est le BeLux.

«Nous avons instauré un système de par-
rainage où des recrues qui sont passées
par cette étape (de l’expatriation, Ndlr.)
prennent contact et guident les candidats
dans leur installation vers la Belgique ou le
Luxembourg». Des prospectus et autres sites
web d’information sont certes des outils,
mais le contact humain demeure semble-t-il
primordial pourmener à bien pareil change-
ment de vie. CATHERINE KURZAWA

Recrutementmulticanal
En pratique, communication interne et externe priment pour dénicher des candidats

De la PME à la multinationale, l’en-
jeu reste le même: dénicher les can-

didats qui répondent le mieux aux
profils recherchés sans perdre trop de
temps. Mais encore faut-il être attrac-
tif aux yeux des candidats. Pour cela,
les entreprises peuvent compter sur
une communication orchestrée mais
force est de constater qu’à l’heure des
réseaux sociaux, il n’est pas toujours
évident de faire passer un message
clair. Voilà pourquoi des outils digi-
taux sont utilisés sans pour autant
négliger l’humain. S’il est impor-
tant de recruter, les salariés en place
peuvent aussi apporter leur contri-
bution à la politique de gestion des
ressources humaines. Petit tour
d’horizon des différents enjeux.

Enjeux
à tous les
niveaux

«Notremeilleur allié pour
l’instant, c’est LinkedIn

en tant que solution globale»
SARA REIS Coordinatrice en charge du recrutement
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