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« Les inconnus dans la maison » 
(avant-propos) 

« Bonjour, monsieur le quartier-maître... je voudrais m'engager 
dans la Marine nationale... 

— Vous savez nager ? 
— Pourquoi? Vous n'avez plus de bateaux ? » 

Le recrutement est une longue histoire, pleine de fureur, de 
pittoresque et d'inquiétude. Longue, car ses origines remontent 
à l'époque où Adam cherchait vainement alentour la personne 
qui pourrait le suppléer en cas d'absence. L'enlèvement des 
Sabines marqua la première apparition de la chasse de têtes et les 
méthodes expéditives des sergents recruteurs du Roy, le point de 
départ de la réunion de groupe. Voilà pour la fureur et le 
pittoresque! Quant à l'inquiétude, elle est omniprésente et elle 
l'a toujours été. L'échange qui ouvre ce chapitre a le mérite de 
souligner qu'elle n'est pas l'apanage du seul candidat. On le 
décrit tremblant à l'idée de ne pas être choisi (ou de l'être, si nous 
nous référons à l'époque de la conscription !). Pour un observa- 
teur attentif, cette appréhension est largement partagée par le 
recruteur. Avant de choisir la sélection comme sujet de ce livre, 
c'était l'objet de notre métier. 

Premier constat: à l'inverse de ce qui se passe dans certains 
jeux de cartes, on peut réaliser des merveilles avec une bonne 
« paire ». Encore convient-il, dans cette partie d'importance, de 
ne pas s'inspirer des règles du poker menteur ou pis encore de la 
bataille ! 

Second constat: le candidat est un petit veinard. Bien des 
livres ont été écrits à son seul profit. Les bibliothèques spéciali- 



sées regorgent de conseils sur la façon de franchir le barrage des 
redoutables titans ou de déjouer les pièges des malicieux génies 
qui, si l'on en croit cette littérature, hantent les services du 
personnel. L'entreprise, en revanche, nous paraît avoir été singu- 
lièrement délaissée. C'est fort regrettable. En même temps qu'un 
nouveau collaborateur, elle engage un véritable pari sur l'avenir. 
Ne devrait-elle donc pas bénéficier d'une attention toute parti- 
culière ? 

Outre le souci de réparer cette injustice, ce livre poursuit une 
autre ambition: substituer dans cet instant clé qu'est le recrute- 
ment la notion de partenaire à celle d'adversaire. A terme, 
d'ailleurs, la finalité n'est-elle pas de se trouver dans le même... 
bateau ? 

Nous confessons volontiers un faible pour le cinéma. Dix ans 
de recrutement (vingt-cinq si l'expérience pouvait s'addition- 
ner!), nous ont convaincus que nombre de pratiques ne dépare- 
raient pas les écrans du septième art. De là à coiffer chacun des 
chapitres du titre d'un film connu, il n'y avait qu'un pas, et nous 
l'avons franchi avec plaisir. Pourquoi les sujets sérieux de- 
vraient-ils être traités de façon solennelle et ennuyeuse? 

Ce « festival de cannes » ne mérite toutefois pas de majuscules 
car effectivement, de temps à autre, il s'apparente à une volée de 
bois vert. « Qui aime bien, châtie bien. » L'impertinence et le 
zeste de causticité ne cachent, en fait, qu'une vive passion pour le 
sujet et une grande tendresse pour ses acteurs. Bien entendu, la 
ressemblance avec des personnages et des situations existant ou 
avant existé n'est nullement fortuite. 

Prenez place dans votre fauteuil, calez-vous confortablement, 
l'écran s'allume... 



1 

« Mission » 
(la problématique du poste) 

« Chef, je n'ai pas de balai! » 

Un matin, la nécessité de pourvoir un poste se fait impérieuse. 
Laurent Cazeneuve est parti chez Avenir Frères prendre la 
direction d'usine qu'il attendait vainement chez nous. Béatrice 
Dumoncel vient d'être promue chef de groupe au sein du service 
où elle travaillait depuis trois ans comme analyste budgétaire. 
Pascal Brémontier est muté dans l'unité de Sens et laisse vacant 
son poste de chef des relations humaines au siège social. La 
Chine s'ouvre à l'Occident, un marché potentiel d'un milliard de 
clients pour notre spécialité de baguettes autocollantes. Aïe... 
nous n'avons pas de service export ! 

Les réactions de l'entreprise sont alors similaires à celles qui 
agitent les plaquettes du système sanguin au moment où une 
hémorragie se produit dans l'organisme. Ses mandants se hâtent 
sur les lieux de l'accident et s'emploient à colmater la brèche, 
selon un scénario aussi programmé que celui de la génétique... 
mais pas toujours aussi efficace. En effet, si la reproduction de 
schémas installés est en biologie une garantie d'équilibre du 
corps humain, en chimie des organisations, c'est plutôt une 
source de déconvenue. Au moins sur trois plans : 

• Recréer la fonction telle qu'elle était auparavant. Le paysage 
professionnel se modifie subtilement. Les dirigeants ont 
longtemps cherché la vérité à l'ouest. Ils se tournent plus 
volontiers, de nos jours, dans la direction du levant. Prenons 
la Qualité, par exemple. Elle était naguère inséparable du 
Contrôle. On créa donc des postes de superintendants de la 
perfection. Aujourd'hui, par Japonais interposés, la qualité 



devient la responsabilité de chacun. Le fameux « œil du 
maître » est désormais multiplié par le nombre de pupilles de 
ses salariés. Cette mathématique, très opérante semble-t-il, 
ne devrait-elle pas prévaloir au moment où le chef du 
département qualité prend sa retraite après trente ans de 
bons et loyaux services ? 

• Dessiner la fonction telle qu'elle existe ailleurs. L'homothé- 
tie rassure. Il n'est pas d'autre explication à cet élan qui porte 
l'un vers l'autre deux photographes amateurs dans le parc de 
la Vanoise, deux Lyonnais dans un car de touristes et deux 
rouquins en Finlande. Néanmoins, la similarité s'arrête 
souvent là. Qu'il s'agisse de communication interne, de 
marketing (pardon, Monsieur le Ministre, de mercatique!) 
ou de bureautique, la tentation est grande en entreprise de 
reporter au papier-calque les solutions qui sont à l'honneur 
chez le leader de la profession ou le concurrent. De la même 
façon que le maïs s'accommode mal d'une terre de vignoble, 
le poste de responsable de l'information qui fait merveille 
chez Durand connaîtra des misères chez Dupont. Simple 
question de culture locale là aussi. 

• Faire de l'importation sauvage. Il est bien difficile, on le 
constate, de concevoir une organisation différente de ce 
qu'elle fut toujours. Le changement-dans-la-continuité 
l'emporte généralement sur la continuité dans le change- 
ment. Au nom du même réflexe, les gens de l'entreprise 
devraient être de loin préférés aux inconnus du marché. 
Curieusement, non ! Victimes, sans doute, de ce que les 
psychologues appellent un transfert, les recruteurs pro- 
jettent souvent sur le personnel en place des appréhensions 
de raideur, d'habitudes enracinées, de résistance à l'innova- 
tion. La plasticité, l'œil neuf, le non-conformisme sont 
subitement promus au rang des impératifs du poste. C'est 
bien la seule promotion que l'on notera au plan interne. Le 
candidat, lui, sera quêté à l'extérieur. Nous y reviendrons 
plus loin. 

D'où viennent ces réflexes conditionnés? Le vide, c'est bien 
connu, donne le vertige. Quoi de plus naturel que de se raccro- 
cher précipitamment aux branches, même si ce sont ici les 
premières solutions venues ? Et pourtant... 



SE HÂTER AVEC LENTEUR 

La hâte est dans beaucoup de cas à l'origine des déconvenues 
ultérieures. A ce carrefour important, de l'urgence à la précipita- 
tion, il n'y a qu'un pas. Un pas franchi à la vitesse grand V, avec 
refus de priorité à la réflexion. Dur exercice que celui d'inverser 
nos tendances instinctives. Ceux qui, à ce stade, ont tendance à 
taper du point d'exclamation sur la table vont être mis à la 
torture. Pis encore, à la question. Pourtant l'art de semer des 
points d'interrogation tout au long de son chemin est l'un des 
plus sûrs moyens d'éviter l'accident. Tout au moins en recrute- 
ment. Commençons par une question apparemment idiote: 
Faut-il vraiment pourvoir ce poste ? 

Pour l'avoir systématiquement posée, nous pouvons vous 
certifier que cette apparente naïveté a connu, ici et là, de très 
surprenants prolongements. Moins pour le cabinet de recrute- 
ment, qui doit savoir perdre une mission dans l'intérêt de son 
client, que pour l'entreprise, ravie de trouver à si bon compte 
une solution satisfaisante. Ceux qui font l'économie de cette 
réflexion par l'absurde le regrettent parfois amèrement. 

CAUSES, TOUJOURS! 

Ce n'est pas l'impertinence qui nous inspire ce propos mais 
bien la pertinence. Remonter systématiquement aux causes des 
problèmes devrait être une règle d'or. 

• Dans une société très connue, le commercial rencontrait les 
plus vives difficultés pour conduire, dans des délais accep- 
tables, les études de nouveaux produits. Noyés dans le flot 
des activités courantes, les services méthodes, qualité, fabri- 
cation, budget-analyse portaient autant d'attention à ces 
projets en devenir que l'usager du métro en attache au futur 
trajet de la navette spatiale. Bref, tout roupillait. Un poste de 
coordonnateur des études fut donc créé. Deux ans après, le 
problème subsistait. Il s'était même aggravé. 

• Les départements ventes et marketing d'une multinationale 
réputée avaient bien du mal à se comprendre.. Le premier 
reprochait au second les quelques centimètres qui man- 
quaient toujours à ses idées géniales pour rentrer dans les 



linéaires des clients. Le second rétorquait au premier qu'un 
nez obstinément pointé vers le terrain n'a jamais été une 
position adéquate pour  scruter l 'horizon commercial des 
années 1990. Il fallait sortir de toute urgence de cette 
impasse. La structure s'enrichit soudain d 'un « responsable 
trade-marketing ». Sa mission consistait à conjuguer les 
actions des deux départements, à partir de leurs contraintes 
respectives. Les ventes et le marketing cessèrent rapidement 
de se chamailler. Ce fut, hélas, pour tomber à bras raccourcis 
sur le malheureux « casque bleu » qui avait été installé à leur 
frontière. Prise sous les feux croisés des deux anciens belligé- 
rants, désormais frères de combat, la position fut rapidement 
enlevée. Par la direction. Aucune amélioration n'avait été 

enregistrée en trente mois. La création d'un poste de « fédé- 
rateur », quel que soit le joli nom dont on l'affuble, est assez 
fréquente depuis quelques années. Il serait séant de quêter 
l'inspiration dans la réalité de tous les jours. Quand un 
couple ne se prête plus attention ou se dispute la garde de 
l'enfant, c'est rarement en interposant la belle-mère que le 
dialogue se restaure. Comme dans la démonstration pré- 
cédente, la principale vertu de l'intercesseur est de réaliser 
l'union sacrée... contre lui ! 

A l'origine de ces deux échecs (et de tant d'autres), une seule et 
même raison : la tentation d'agir immédiatement sur les effets 
sans sacrifier à une analyse approfondie des causes. O r  il est 
quantité de raisons possibles à un dysfonctionnement entre deux 
entités : 

— une carence dans le partage d'informations essentielles ; 
— des objectifs d'activité divergents ; 
— des domaines d'intervention mal délimités ; 
— des inaptitudes humaines ; 
— des querelles de pouvoir ; 
— une incompatibilité de personnes. 

Dans les deux cas évoqués ci-dessus, les grains de sable sont 
dus à la nature de l'organisation, comme le montre le schéma 
suivant : 



Finance, production, marketing fonctionnaient en parallèle. 
Les chefs de département étaient donc conduits à privilégier 
leurs objectifs spécifiques. Juchée sur le mont Parnasse du 
stratégique, l'autorité suprême se trouvait mal placée pour 
prendre la mesure des conflits et surtout les arbitrer. L'ad- 
jonction d'un service supplémentaire ne fit que renforcer le 
cloisonnement. L'énergie, loin de se focaliser sur l'enjeu, se 
dissémina en luttes de territoire et d'influence. 

Mais alors, comment régler cet épineux problème? M. de La 
Palice, venu jeter un œil, sourit dans sa barbe. « C'est pourtant 
évident. Puisque c'est la structure qui est trop carrée, il suffit 
qu'elle tourne rond ! » Ce vieux simpliste nous surprendra 
toujours. Ne nous souffle-t-il pas, bien avant l'heure, le modèle 
d'une matrice par produit ou par projet ? Une image valant dix 
mille mots, voici un dessin qui vous évitera de longs discours: 



Dans ce schéma d'organisation, l'accent n'est plus mis sur les 
objectifs de chaque fonction, mais sur le but à atteindre. La 
notion d'équipe l'emporte sur la spécialité. En interaction per- 
manente, chacun des acteurs prend la mesure des contraintes 
réciproques. Les arbitrages sont opérés instantanément en fonc- 
tion des impératifs économiques, commerciaux ou politiques 
qui sous-tendent le challenge commun, et non en vertu de 
considérations plus ou moins personnelles. Quand on a l'œil sur 
la ligne bleue des Vosges, le franchissement par le voisin des 
sacro-saintes bandes blanches du département cesse miraculeu- 
sement d'être prétexte à contraventions ou à renvois devant des 
tribunaux d'exception. Chacun a mieux à faire. Et surtout, à 
faire ensemble. 

• En 1978, un des leaders français de la confiserie en sachets se 
préoccupe d'augmenter ses ventes. Les chaînes automatisées 
tournent à 70 % de leur capacité. L'optimisation des coûts 
de fabrication passe de toute évidence par la conquête 
d'autres marchés ou la création de nouveaux produits 
compatibles avec les équipements en place. Près de deux ans 
s'écoulent en recherches peu productives. 

Les amateurs de statistiques auront peut-être noté que cet 
espace-temps de vingt-quatre mois est commun à nos trois 
exemples. C'est vraisemblablement la période normale de gesta- 
tion de l'entreprise, avant qu'elle ne s'aperçoive qu'elle a accou- 
ché d'un enfant mort-né. Un « groupe d'action » est alors mis 
sur pied. Il est composé d'un commercial, d'un homme de 
marketing, d'un financier et d'un chef de fabrication, tous les 
quatre issus de l'organisation pour fonctionner en mini-PME. 
En six mois, ce groupe crée un concept totalement inédit, le fait 
réaliser et le lance sur le marché. En un temps record, le « Tous 
pour un ! » triomphe du « Chacun pour soi ! » 

LA MÉSAVENTURE DU COCHON D'INDE 

Il est un détail que nous avons négligé jusqu'à présent. A 
l'école, 1 = 1 constitue une règle. En entreprise, c'est quasiment 
une exception. Pour ce qui concerne les fonctionnels, en tout 
cas. Le nouveau poste, qui n'occupe au départ que cinq mal- 
heureux mètres carrés et dispose tout juste du téléphone, génère 



dans sa foulée un bon quintal de manuels et de procédures 
d'approbation. Bien entendu, il faut taper et classer le tout 
(arrivée d'une première secrétaire), l'administrer (entrée du 
premier adjoint), le faire vivre dans chaque unité (apparition du 
deuxième adjoint). Rapidement promus chefs de service, les 
adjoints pleurent bientôt l'indisponibilité de la papivore et 
réclament de l'aide (engagement d'une seconde secrétaire). Cette 
histoire vécue se termine avec l'embauche de deux collaborateurs 
supplémentaires chargés du travail initial auquel les « ex » ne 
peuvent plus désormais faire face. Avatar très classique des 
parents qui se laissent arracher l'adoption d'un cochon d'Inde, 
au nom d'une organisation familiale plus harmonieuse. Peu 
après, ils se retrouvent à la tête d'une véritable colonie (qui aurait 
pu prévoir que le mâle promis par le copain de récré est en fait 
une jeune dame ? Et qu'elle s'est donné un peu de bon temps 
avec ses congénères dans la cage du précédent propriétaire?). 

Morale de fin : si nous consacrions la moitié du temps que 
nous prend le lancement d'un recrutement à l'analyse des causes 
qui paraissent le justifier, nous récupérerions l'autre moitié dans 
bien des cas. Le remède est ailleurs. Prenons garde aux solutions 
qui, visant à résoudre un problème, non seulement ne le règlent 
pas, mais en enfantent comme par magie un second. 

REDOUBLER D'ATTENTION 

« Prudence est mère de sûreté. » Les précautions liminaires 
vous amèneront parfois à la conclusion qu'un remplacement se 
justifie tout à fait. Votre vigilance, si sévèrement mise à contri- 
bution, peut-elle enfin se relâcher ? La question est sournoise car 
l'élaboration du profil de poste ne va pas sans périls. L'habitude 
encore : on connaît, du moins on croit connaître, tellement son 
entreprise ! Pareils à ces promeneurs qui empruntent tous les 
jours le même parcours, le paysage est devenu si familier qu 'on 
n'en note plus les changements. Des détails qui, hier encore, 
retenaient l'attention se sont fondus dans le décor, au point de 
passer inaperçus. C'est généralement à ce stade que les prome- 
neurs butent contre une souche ou se cognent contre une 
construction récente. En matière de définition de poste, le 
phénomène est identique, la solution aussi: photographier les 
alentours avec la curiosité d'un étranger. 



Ouvrir grand les yeux 

L'arbre, dit-on, cache souvent la forêt. En fait, de quelle 
« espèce » est le problème ? S'il ne s'agit pas d'une greffe et donc 
d'une création de poste, est-ce le remplacement d'un vieux 
spécimen (départ d'une personne de forte ancienneté) ou la 
replantation d'une jeune pousse (départ prématuré) ? 

Chacune de ces hypothèses se doit d'être abordée de manière 
spécifique. Pour ne pas vous immobiliser trop longtemps dans la 
position du Penseur de Rodin, nous vous proposons, ci-dessous, 
une marche à suivre. 

Remplacement d'un jeune spécimen 
(personne recrutée depuis moins de deux ans) 

Dans quelles circonstances l'intéressé est-il parti ? Les causes 
tiennent-elles à: 

• Une résistance au changement de la part de l'environnement 
humain du poste ? 

• Un rejet de ses collaborateurs immédiats ? 
• Un conflit avec une personne en particulier? Portant sur 

quoi précisément? 
• Une mauvaise définition des responsabilités du poste? Les- 

quelles ? 
• Un flou volontaire ou non sur les limites d'intervention, les 

zones d'autonomie des uns et des autres ? 
• Une modification soudaine de l'environnement interne, un 

changement de rattachement hiérarchique ? 
• De nouvelles orientations stratégiques ou politiques ? 
• Une diminution de l'activité? 
• Une perte de substance du poste? 
• Une démotivation ? 
• La présence d'un pouvoir occulte absent de l'organigramme 

officiel (un administrateur, un service fonctionnel) ? 
• Un style de comportement professionnel ou managérial 

s'intégrant mal à la culture de l'entreprise (trop/trop peu 
ind ividualiste, casse-cou, technique, « cool », routinier, 
créatif) ? 

• Des changements imprévus dans l'environnement externe 
(marché, concurrence, clientèle, techniques faisant appel à 



des compétences débordant les capacités ou potentialités du 
titulaire) ? 

• Un désengagement ? 
• Un mauvais positionnement du salaire par rapport aux 

pratiques du marché, à la réalité de la profession ? 
• Des habitudes de l'entreprise en matière de gestion ou 

d'organisation contrariant l'action du titulaire (fabrication, 
délais de livraison, investissements différés) ? 

• Incompatibilité de conceptions entre le titulaire et la société ? 
• Incapacité à obtenir les moyens et les ressources nécessaires ? 
• Absence d'un contrat explicite indiquant les résultats atten- 

dus, les objectifs quantitatifs, qualitatifs à atteindre ? 
• Conditions dans lesquelles l'embauche ou l'intégration ont 

été conduites (« parachutage », absence de concertation avec 
les parties prenantes, pas de suivi pendant les premiers 
mois) ? 

• Une erreur de diagnostic sur le profil professionnel ou 
personnel souhaité ? Aurait-il fallu en vérité un technicien, 
un opérationnel averti, un généraliste ou un hyperspécia- 
liste ? 

Remplacement d'un ancien spécimen 
(personne ayant une longue ancienneté dans l'entreprise, à 
un poste clé) 

En cas de départ à la retraite du prédécesseur 

• Peut-on, à peu de choses près, lui trouver un jumeau ? 
• Est-ce souhaitable ? Pourquoi ? 
• Le décor interne et externe a-t-il évolué au point qu 'il soit 

important de modifier ce que l'historique ou la personnalité 
de l'ancien titulaire avait en quelque sorte figé ? Quoi ? Sur 
quel point précis et pourquoi ? 

• De quelle façon envisage-t-on de remplacer sa grande 
compétence professionnelle ? Une expertise plus « pointue » 
dans un domaine donné ? Une plus grande polyvalence ? Un 
redécoupage de l'organisation ? La mise à disposition d 'une 
ressource « mémoire » humaine ou technique? 

• Y a-t-il des successeurs possibles dans la société ? Est-ce au 
prix d'un remaniement d'une partie du contenu du poste ? 
Cette solution est-elle préférable à celle d'un « étranger venu 
du froid » ? 



• Quels problèmes, dans le cas contraire, l'ouverture vers 
l'extérieur risque-t-elle de poser (moral du service, actions 
en cours, etc.)? Comment y parer? 

• De quel climat le successeur héritera-t-il ? 
• Quel sera son premier challenge ? Son deuxième ? 

En cas de démission du prédécesseur 

En sus des questions précédentes, rajouter celles-ci: 

• S'agit-il d'un conflit de caractère personnel ? Si oui, lequel ? 
Avec qui ? Peut-il se reproduire ? Dans ce cas, comment 
l'éviter ? 

• S'agit-il plutôt d'un désaccord sur la stratégie ? Sur les 
moyens ? Sur la politique ? 

• Quelle vision le futur titulaire devrait-il avoir sur ce plan 
pour que la situation ne se répète pas ? 

• Quelles contraintes convient-il de préciser sur le poste et son 
environnement ? 

En cas de licenciement du prédécesseur 

• Quels sont les motifs invoqués ? A la réflexion, n'y a-t-il pas 
d'autres causes possibles ? Lesquelles ? Une question de style 
personnel ? 

• A quelle occasion ces problèmes sont-ils apparus ? Avec 
qui? A propos de quoi? 

• Ces difficultés sont-elles fortuites ou font-elles partie inté- 
grante du poste ? 

• S'agit-il surtout d'une question de compétence technique? 
De quelle nature? Sur quel point? 

• S'agit-il d'une question de comportement ou d'état d'esprit ? 
• Quelle aurait dû être la bonne attitude? Peut-on considérer 

cette attitude comme un « must » du poste ? En était-on 
suffisamment conscient ? 

• S'agit-il plutôt d'une question de moyens ? Etaient-ils suffi- 
sants ? Gagnerait-on à les revoir, à les ajuster aux objectifs ? 

• S'agit-il d'une question d'ordre matériel ou logistique? De 
quelle nature? 

• La cause de la contre-performance est-elle liée aux caracté- 
ristiques de l'intéressé ou s'agit-il d'aspects de la gestion 
dont on a sous-estimé l'importance? 



• La situation peut-elle se reproduire ? Peut-on et a-t-on 
intérêt à changer les choses ? 

Ouvrir grand les oreilles 

Comme dans un duo qui tourne mal, il est fréquent de voir 
l 'amoureux déçu claironner à la cantonade qu'on ne l'y repren- 
dra plus! ou que c'est bel et bien f ini!  Puis s'engager illico dans 
une romance qui présente pour  un œil éclairé toutes les ap- 
parences de la situation antérieure. 

En recrutement c'est pareil. Faute de consacrer quelques 
instants fructueux à la réflexion, vous croirez changer les cir- 
constances en changeant de personne alors que le problème 
réside, en fait, dans la façon dont  il est posé. 

Sacrifier en toute humilité à ces préalables avant de foncer à la 
recherche du successeur est, de surcroît, la meilleure façon de ne 
pas tomber dans la parabole de la paille et de la poutre. Ayez 
donc à l'œil tout ce que la réalité quotidienne a pu faire émerger 
du rêve initial et dont  l'entreprise a parfois tendance à se 
décharger sur l'autre. Pour cela il est un excellent moyen : 
l'entretien de départ. Bien que peu pratiqué, le principe est 
simple. Le point de vue de l'entreprise est connu, et l'analyse des 
grains de sable qui ont pu se glisser dans la mécanique promet- 
teuse vous en a appris davantage encore. Point n'est donc besoin 
d'y revenir. Toutefois, il est utile de compléter cette vision par 
celle du mécanicien lui-même. 

La vérité est rarement d'un seul côté. Les griefs ne sont pas, 
non plus, l'apanage d'une seule des parties. Conduit  de façon 
non polémique, cet entretien peut apprendre beaucoup. Il 
convient cependant de veiller à ne pas le confier aux personnes 
qui ont pris la décision. L'entretien de départ est un maillon 
indispensable à un diagnostic réaliste de la situation de recrute- 
ment. Il permet:  

• De verrouiller l'avenir en remédiant à certaines carences ou à 

certains dysfonctionnements de l'organisation en place (re- 
définition des structures, repositionnement du poste, amé- 
nagement de l'échelle des salaires). 

• D'affiner tel ou tel trait du profil précédent, qu 'une ap- 
proche trop générale ou trop subjective n'avait pas permis de 
mettre en évidence. 



C'est dire, une fois encore, l'importance de ce répit fait de 
réflexion et de patiente investigation. Les entreprises y satisfont 
rarement quand, ironie du sort, elles ne paient pas plus cher ces 
passages obligés. Les cabinets de recrutement, en effet, ne 
procèdent pas autrement. Maintenant que vous avez bien regar- 
dé les choses en face, vous pouvez vous intéresser... au profil. 

ACROS 

P eut-on ne pas remplacer ? 

R épertorier les autres solutions possibles. 

O rganiser les tâches différemment ? 
B énéficier d'une sous-traitance externe ? 

L ier cette activité à une autre ? 

E nrichir le travail des subordonnés ? 

M odifier l'organisation existante ? 

A lléger les procédures actuelles ? 
T ailler dans les activités secondaires ? 

I dentifier des solutions moins onéreuses ? 

Q ualifier un adjoint et ne pas le remplacer? 

U tiliser un collaborateur à temps partiel ? 

E nfin, nécessairement, doit-on remplacer? 



2 
« Mon nom est  Personne » 
(le profil idéal du candidat) 

Création de poste, remplacement d 'un titulaire, renforcement 
d'équipe sont autant de raisons pour  le recruteur de se mettre 
devant sa table à dessin. Feuilles blanches, fusain, crayons, 
gouaches sont là à portée de la main. Il lui faut esquisser le 
« profil ». Le profil est probablement le mot le plus utilisé dans 
l'univers du recrutement. Pourquoi un tel engouement ? Regar- 
der de travers la personne dont on va se séparer se conçoit à la 
rigueur, mais rien n'explique que celle qu 'on veuille embaucher 
soit observée de côté ! Du sombre dessein au portrait éclairé, il y 
a une marge que le vocabulaire de la profession n'a pas encore 
voulu prendre en compte. Condamnés à utiliser le même terme 
pour ne pas troubler la compréhension du lecteur, nous nous 
efforcerons d'aborder la question sous les angles les plus divers 
pour, au moins, élargir le champ de vision habituel. Prenez vos 
plumes et vos pinceaux ! 

LE DESSIN À MAIN LEVÉE 

La première méthode, d'un classicisme à toute épreuve, 
consiste à jeter sur le papier l'ensemble des qualités du candidat 
idéal. L'expérience prouve que cet exercice débouche sur une 
liste d'adjectifs qui a pour  effet de transformer un oiseau déjà 
rare en mouton à cinq pattes. Essayez, vous verrez! Nous 
n'évoquerons pas les subtilités sémantiques qui vous font ap- 
paremment tomber d'accord avec votre adjoint sur le terme de 



disponibilité. Alors que pour lui, cela sous-entend la capacité de 
renoncer avec enthousiasme, pour raisons de service, à des 
vacances à Bali programmées depuis six mois... et pour vous une 
patience et une écoute de tous les instants. 

Vous êtes sceptique ? Demandez à trois ou quatre de vos amis 
une définition écrite des mots suivants: 

• Ascendant (plus connu sous le nom de leadership en ces 
temps d'anglomanie, vous leur éviterez ainsi une confusion 
supplémentaire avec le père ou l'aïeul!). 

• Créatif, et puis tiens, pourquoi pas... 
• Esprit société ? 

Ce vocable un tantinet scout que les sociologues du CCA 
rangent dans la catégorie des dinosaures, mais qui pousse encore 
sa corne dans certains profils de poste. 

Comparez les résultats ! Nous n'évoquerons que pour mé- 
moire ces qualificatifs qui s'entendent comme chien et chat et 
que l'on s'étonne de trouver encore dans l'arche de Noé des 
exigences. Car la volonté de trouver l'un exclut la possibilité 
d'avoir l'autre au même degré. Ainsi en va-t-il de couples quasi 
mythiques comme « esprit de synthèse/esprit d'analyse », 
« imagination/rigueur », « autonomie/discipline ». Remarquez, 
il n'est pas interdit de rêver. 

Enfin, pour porter un coup fatal, nous l'espérons, à ces 
pratiques qui sont pour beaucoup dans les déceptions ulté- 
rieures, nous vous conseillons de questionner avec candeur le 
bien-fondé de ces propositions. Le mot magique qui met au pied 
du mur est celui dont les enfants usent avec tant de bonheur: 
POURQUOI?  

« Autonome », d'accord, mais pourquoi ? Est-ce vraiment 
parce que l'absence d'encadrement, d'historique, la multiplicité 
des problèmes posés militent en faveur d'une forte capacité à 
décider des solutions qui s'imposent ? Pas vraiment ? Mais alors, 
pourquoi? 

« Esprit d'entreprise », « goût des initiatives », certes. Mais 
s'il est patent que le supérieur hiérarchique est un zélateur du 
petit-doigt-sur-la-couture-du-pantalon ? Ou si les procédures 
de travail obéissent à des schémas aussi établis que ceux de la 
fabrication du plutonium ? Ah, ce n'est pas à cela qu'il était fait 
référence ? Bon, mais alors à quoi ? Et pourquoi ? 



Vous voilà passé insensiblement de la table à dessin au lit de 
torture! La raison en est simple: avec la méthode classique, le 
recruteur s'est tout bonnement trompé d'outil. Ce n'est pas d'un 
crayon ou d'un pinceau dont il a besoin dans un premier temps, 
mais d'un appareil de photo. Il l'avait tout à l'heure pour cadrer 
le paysage du poste. Que ne l'a-t-il encore avec lui! Allez! 
Quittez la table de travail, prenez votre flash, votre zoom et 
votre grand angle et voyons la seconde méthode. 

LA PRISE DE VUES 

A tout moment l'entreprise est confrontée à un choix: conti- 
nuer ou changer. Le positionnement du profil entre dans ce 
processus d'évolution continu des variables stratégiques (voir 
tableau 1). 

Tableau 1 
Champ de l'entreprise pour positionner le profil 

En effet, comment justifier d'un profil sans prendre en compte 
l'environnement dans lequel il va s'insérer? N'est-il pas dange- 
reux de s'inspirer aveuglément des caractéristiques de la per- 
sonne qui vient de partir sans questionner au préalable ses 
collaborateurs ou prendre l'avis de l'équipe dirigeante? Ce 
nouveau poste qui ressemble à s'y méprendre à la ligne classique 
du moment ne mérite-t-il pas chez vous un contour plus 
personnalisé? En voulez-vous la preuve par neuf et même par 



Tableau 2 
La rose des vents de la fonction marketing 



dix pour faire bonne mesure ? Prenons, par exemple, un respon- 
sable marketing... Quel visage allez-vous lui dessiner? Le ta- 
bleau dresse dix portraits établis à partir des cinq leviers clas- 
siques du marketing: le marché, le produit, le prix, la 
distribution et la communication. Dix fois sur le papier ce poste 
s'écrira « responsable marketing ». Mais sur la feuille de dessin, 
nous voyons apparaître tour à tour dix visages ô combien 
différents ! 

• Crinière ample, parfait équilibre des traits... c'est l'homme- 
orchestre conduisant d'une baguette magistrale tout à la fois 
les cuivres (recherche et développement), les cordes (straté- 
gies commerciales), les instruments à vent (communication 
institutionnelle) et les percussions (moyens de vente). 

• Paupières en éveil, oreille pointue... c'est l'homme-produit 
en charge d'une ligne déterminée depuis le cahier des charges 
technique jusqu'à la mise en place sur le terrain. 

• Nez très développé, front bombé... c'est l'homme-stratégie 
qui jongle avec les études produits-marchés, les concepts et 
les chiffres pour asseoir la prévision à moyen et long terme. 

• Regard méticuleux, sourcil froncé... c'est l'homme-études, 
champion de l'analyse statistique et des enquêtes. 

• Bouche gourmande, œil en amande... c'est l'homme- 
consommateur, responsable de la stratégie-prix. 

• Tempes larges, front proéminent... c'est l'homme-chiffre, 
assistant du précédent, petit futé de la micro-informatique et 
de ses tableurs. 

• Narine largement fendue, mâchoire vigoureuse... c'est 
l'homme-distribution, spécialiste de la stratégie-vente, de la 
promotion et pilote du terrain. 

• Menton volontaire, nez en trompette... c'est l'homme-promo 
qui s'occupe des argumentaires de vente, des coupons- 
presse, de la publicité sur le lieu de vente et du merchandi- 
sing. 

• Chevelure de poète, joues pleines, bouche en cœur... c 'est 
l'homme-image, le patron de la communication, de la publi- 
cité et des relations multimédias. 

• Front haut, lèvres généreuses... c'est l'homme-communica- 
tion qui seconde le précédent, traque les images et assure la 
rédaction des articles de presse, les prises de vues et l 'inter- 
face avec les agences. 



verture aux problèmes internationaux, la liberté de pensée et d'expres- 
sion avec son corollaire, la France terre d'asile politique. 

Premier quotidien national par son audience avec 1 443 000 lecteurs. 
Premier quotidien des cadres : 795 000 lecteurs sont des cadres actifs 

avec un taux de pénétration de 18,4 % sur cette population et 22,2 % 
sur celle des cadres supérieurs, soit 530 000 lecteurs (source Ipsos 
1987). 

Structure du lectorat par âge : 

• 24,3 % des lecteurs ont moins de 25 ans (moyenne nationale: 
19 %). 

• 51,3 % des lecteurs ont de 25 à 49 ans (moyenne nationale: 
42,6 %). 

• 52 % ont fait des études supérieures (en moyenne nationale 
14,2 % -  Cesp 1987). 

Avec 20 % de son tirage diffusé à l'étranger, soit environ 69 335 
exemplaires, Le Monde a la plus forte diffusion mondiale de l'édition 
nationale d'un journal en dehors de sa zone d'origine. 

Sa performance sur le marché de l'emploi ? 

Le Monde s'adresse notamment à un public de décideurs à trois 
niveaux : 

• les leaders d'opinion ; 
• la catégorie des cadres de 35 à 49 ans que Le Monde pénètre 

particulièrement bien ; 
• les futurs cadres dirigeants que sont les étudiants, catégorie forte- 

ment lectrice du Monde, bien plus que tout autre quotidien 
national. 

Répartition géographique du lectorat: 
Paris et région parisienne: 48 % 
Province: 52 % 
France: 80 % 
Etranger: 20 % 

Ses plus ? 

• Un prodigieux outil d' information. Si Le Monde est généralement 
considéré comme un journal de référence, c'est d 'abord parce qu'il 
dispose d'un prodigieux outil de collecte et d'analyse de l'informa- 
tion, pratiquement unique au monde. 200 rédacteurs qui offrent de 
faire le tour du sujet qu'ils traitent. En France et dans le monde. 

• Une immense banque de données. Depuis 1944, l 'information est 
conservée en dossiers et sur microfilms pour  donner au service 



documentation du Monde une véritable bibliothèque de l'histoire 
comtemporaine. 

• Le Monde, c'est: 1 400 pages sur les pays étrangers et les actions 
diplomatiques, 1 200 pages sur la culture, 700 sur la politique, 120 
sur les problèmes scientifiques. 

• La rédaction, au milieu de ce foisonnement d'informations, a fait 
acte de clarification par: un sommaire inséré en première page, un 
sommaire ouvrant les pages économiques, une respiration est 
offerte aux lecteurs avec l'abondante rubrique culturelle, une 
classification par continent de la rubrique « Etranger » qui débute 
le journal, un repérage aisé de la politique française, puis des 
problèmes de société, des questions économiques, bien sûr la 
Bourse, et des rendez-vous hebdomadaires réguliers, des supplé- 
ments à thèmes. 

Sa politique commerciale? 

Le Monde est véritablement le « point de rencontre des grandes 
ambitions ». La rubrique des annonces de recrutement des cadres et 
des cadres supérieurs, grâce à son audience haut de gamme, est un 
secteur où Le Monde occupe une position de leader. Dans ses colonnes, 
les décideurs d'aujourd'hui recherchent les décideurs de demain ou 
leurs adjoints. 

Le Monde utilisé comme support donne une résonnance au message 
qu'il transmet du fait que ses lecteurs se retrouvent souvent au 
carrefour des décisions économiques ou politiques. La confiance 
généralement accordée au journal confère aussi à l'annonce une crédi- 
bilité particulière, une sorte de label. 

Une politique spéciale à l'égard des jeunes diplômés ? 

Le Monde participe à la quasi-totalité des forums grandes écoles 
parisiennes et ponctuellement, Centrale Lyon et Supélec Toulouse. 
Pour amener le public estudiantin à des habitudes de lecture — les 
lecteurs de demain qui constituent l'encadrement du futur —, le 
supplément mensuel Campus. Par exemple, le numéro spécial de mars 
1988 a été consacré à la formation et aux emplois internationaux avec 
une enquête sur les carrières en Europe. La publicité institutionnelle de 
recrutement en direction des jeunes diplômés pourra être renforcée par 
les cahiers ciblés en quadrichromie. 

Ses tarifs au 1.1.1988 (hors taxes) ? 



Quels postes recruter avec Le Monde? 

• Le Monde est leader sur tous les postes d'ingénieurs et les fonc- 
tions de direction générale et de gestion financière. 

• Bien que journal généraliste, Le Monde est en deuxième position 
pour les postes d'informaticiens, en troisième pour les postes de 
commerciaux (tous confondus) et plutôt performant pour les 
commerciaux de formation supérieure. 

• Rendez-vous privilégié pour toucher: des jeunes avec une pre- 
mière expérience, des cadres confirmés à qui une entreprise donne- 
ra l'envie de la rejoindre pour de nouvelles responsabilités, des 
décideurs voulant participer à un projet d'entreprise mobilisateur. 

• La publicité institutionnelle, si elle complète l'annonce de recrute- 
ment, permet de mieux connaître les activités d'une entreprise, son 
dynamisme, ses résultats, ses performances et donne l'envie d'aller 
y voir de plus près. 

Quels sont les titres complémentaires au Monde? 

Généraliste s'adressant à un public de décideurs exerçant un pouvoir 
économique, politique ou culturel, il n'a donc pas de spécificité pour se 
mettre en complémentarité. Toutefois, dans certains cas, des spécialisés 
peuvent venir en deuxième support. Par exemple, L'Usine nouvelle, ou 
Informatique. 

Sur quoi déterminer la rentabilité d'une annonce? 

Il y a rentabilité d'une annonce avant tout si le message est clair et 
complet: informations sur l'entreprise (taille, secteur d'activité) et 
définition concrète de la fonction. En effet, la signature de l'entreprise 
et la description du poste permettent un meilleur ciblage et un gain de 
temps. 

Le coût d'une annonce ne se mesure pas d'ailleurs au nombre de 
candidatures reçues, mais à la qualité de ces candidatures et à la 
possibilité de recruter finalement le bon candidat. 

Si le texte d'annonce est primordial, la rapidité de traitement des 
candidatures l'est tout autant. Les bons sont vite retenus. 

Son slogan ? 

« Le Monde : le point de rencontre des grandes ambitions. » 



LA PRESSE SPÉCIALISÉE 

Autoportrait du 

Signes particuliers? 

Premier groupe de presse informatique: International Data Group 
(IDG) réalisait, en 1987, 350 millions de dollars. Deux filiales: une 
société d'études informatiques (IDC) et le groupe de presse IDG 
Communications qui couvre 86 publications dans 30 pays ; 450 jour- 
nalistes reliés par messagerie électronique. 

En France, IDG a quatre revues dont trois mensuels (Telecom 
international, Info PC (le leader de la micro), Distributique (l'officiel 
des points de vente) et un hebdo, Le Monde informatique. 

Les supports annonces du groupe? 

Distributique avec quelques annonces classées, mais surtout Le 
Monde informatique. Ses rubriques d'analyse (techniques et généra- 
listes) tournées vers l'utilisation plutôt que le matériel, présentent une 
haute qualité rédactionnelle. Les plus lues : « Actualité », « Nouveaux 
produits », « Les Hommes et l'Informatique ». 

Ses lecteurs ? Son audience ? 

Un lectorat de décisionnaires : cadres de haut niveau, informaticiens, 
acheteurs, responsables marketing. Des abonnements entreprise avec 
un taux de circulation de 7,5. 

Environ 62 % des lecteurs appartiennent à des directions ou sous- 
directions informatiques, 23 % des directions générales et directions 
hors informatique. 

Sa performance sur le marché de l'emploi? 

Nous avons un lectorat spécifique de la publicité annonces, en bonne 
place dans le partage des postes de haut niveau avec 22 % (01 
Informatique a 51 % et Le Monde 20 %). De plus pour les décision- 
naires, nous sommes leaders en publicité commerciale en termes 
d'achat d'espace et de chiffre d'affaires (Pige Minowski). Diffusion 
payée : 19 374 exemplaires. Estimation de la diffusion en 1988 : 29 800. 
Une forte progression des annonces classées de 10,2 % en pagination 
pour une moyenne de 1,8 % des supports de presse (source Secodip). 
Notre lecteur entre dans la rubrique « Annonces » par le rédactionnel 
(le taux de report d'audience représente 72 %). La diffusion par zone 
géographique couvre à 100 % les sites informatiques et à 50 % les SSII. 
La pénétration par secteurs est de 33 % pour l'industrie, 38,6 % pour 



les services, banques, assurances, 15 % pour le commerce et la distri- 
bution. 

Le Monde informatique, c'est un lectorat de 193 000 personnes, 
pour les deux tiers cadres supérieurs (source Ipsos). Le nombre des 
informaticiens est en 1986 de 201 000 (source Syntec). Sur la période 
1984 à 1986, nos lecteurs sont en très forte progression ( + 83 % en 
cadres supérieurs). 

Ses plus? 

• Le partenariat: un concept efficace. Pour mieux recruter, savoir 
quels profils passer sur quels supports informatiques, nous avons 
une définition de l'audience quantitative et qualitative. 

• Un découpage des études par région et type de postes avec des 
sources différentes, qui nous permet de préconiser et estimer 
différentes adéquations offre/demande. Ce service est ouvert aux 
agences, aux cabinets, mais aussi aux entreprises. 

• Une étude des attitudes face à l'emploi et aux changements (Démo- 
scopie, P.A. Conseil, Le Monde informatique), pour apprécier les 
nouvelles tendances et l'évolution de fonction. L'informaticien de 
demain sera un généraliste. 

• Un conseil amont. De même qu'on ne se sert pas de la bande son 
d'un film cinéma pour faire un spot télé, on ne passe pas la même 
annonce d'un support à l'autre. Grâce à ses études de marché, Le 
Monde informatique peut réagir si le texte de l'annonce s'éloigne 
des attentes des candidats (salaire, motivation d'évolution, etc.). 

• Un fléchage en page de couverture de la rubrique « Emplois et 
opportunités » facilite le report de lecture. Il est soutenu par des 
informations publi-rédactionnelles (recherche d'un emploi, fiches 
pratiques, salaires de l'informatique, le recrutement de la concur- 
rence). 

• Un support s'adressant conjointement au lecteur-candidat et au 
lecteur-recruteur. Les encarts « Stratégies-Carrières informa- 
tiques », rédigés par des spécialistes, évoquent l'évolution des 
profils, le bilan personnel, le recrutement, la chasse de têtes, les 
tests. 

• Un baromètre de l'emploi informatique et la Lettre d'information 
donnent la photo du marché en temps réel. 

• Des actions et services pratiques, tels que le Guide, les Info-cartes, 
l'Espace-Recrutement à Micad 87 (premier salon recrutement) 
avec des stands et des bureaux aménagés pour permettre aux 
entreprises de recevoir les candidats. Pro-Search, le salon du 
recrutement informatique (lancé par Le Monde informatique) est 
occasion d'échange entre professionnels. 



Sa politique commerciale ? 

Pas de politique de négociation financière, en dehors du commis- 
sionnement agence conventionnel. La repasse gratuite est admise sous 
certaines conditions de souplesse raisonnable. 

Notre  objectif est de faire glisser le lecteur du rédactionnel à la 
rubrique « Annonces classées ». Une idée de Média-System et de 
Helwett-Packard, le « teaser », illustre bien cette stratégie. Le principe 
est simple: un signe logo et des questions « Que  fait la division x de 
H P  ? », « Qu'est-ce qu 'un ingénieur H P  ? » Excitatif, le « teaser » 
attire l 'attention et renvoie à l'offre en rubrique d'emploi. Budget: 
75 000 francs. Sans ces vignettes d'appel, on pouvait espérer 30 ré- 
ponses. Résultat: 500 réponses et 15 recrutés. Mais attention! le 
« teaser » n'est pas applicable dans tous les cas. O n  ne peut en faire une 
généralité en matière d'annonces de recrutement. 

Nous sommes, par ailleurs, particulièrement attentifs au libellé des 
offres, à leur crédibilité. O n  ne passe pas une annonce alors que 
l'objectif est un recrutement interne qu 'on veut justifier. Il ne doit pas 
y avoir d'insertion qui n'ait pas d'embauche pour  finalité. O n  ne laisse 
pas proposer une direction des ventes à un jeune diplômé quand 
l'effectif à encadrer est de 200 personnes. 

Une politique spéciale à l 'égard des jeunes diplômés? 

Une politique de présence. Des stands et des numéros spéciaux pour 
les forums (Inpg, Supélec, Arpège, Suptélécom et Centrale en 1989). 
Egalement des actions de sponsoring et des abonnements à taux réduit. 

Ses tarifs au 1.1.1988 (hors taxes)? 

Quels postes recruter avec Le Monde informatique ? 

Tout  ce qui concerne l 'informatique scientifique. L'ensemble des 
postes informatiques, du directeur au chef de projet confirmé avec une 
certitude de rendement. Le point fort : les commerciaux de formation 
supérieure en informatique, les spécialistes Unix, de l 'intelligence 
artificielle, du génie logiciel et les postes de décisionnaires (directions 
informatiques et études). 



Les meilleurs rendements d'annonces : directeurs informatiques, 
directeurs de projets et d'études ; responsables organisation, micro- 
informatique, télécom, spécialistes Unix ; ingénieurs grandes écoles 
(avec 1  expérience), d'affaires, commerciaux (formation technique), 
technico-commerciaux, cogniciens (intelligence artificielle), réseaux, 
systèmes d'études, logiciels, ingénieurs analystes ; chefs de projets 
(MIAGE minimum). 

Quels sont  les titres complémentaires du Monde informatique? 

Pour  les postes d'analyste-programmeur, de responsable d'exploita- 
t ion: 01 Informatique. Pour les postes de commerciaux-vente de 
matériel informatique spécifique aux bureaux d'études dans l 'indus- 
trie : L'Usine nouvelle. Pour  l 'électronique : Le Monde et Electronique- 
Hebdo.  Pour les commerciaux de matériel informatique sans formation 
technique: L'Express. 

Sur quoi déterminer la rentabilité d 'une  annonce?  

Il n'est pas besoin de longs discours. C'est  la lettre d'embauche 
comparée au prix de l 'annonce. Chez  nous, 15 000 francs en moyenne 
pour  un directeur informatique (le prix tombe pour  une demi-page 
dans le cas de recrutements en nombre). 

Son s logan? 

« Une  équipe gagnante pour  le tonus de vos affaires. » 



A u t o p o r t r a i t  d u  

Signes particuliers? 

Le Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment appartient au 
groupe Publications du Moniteur. Avec 13 titres, le groupe propose 
« le système d'information le plus complet pour  tous les professionnels 
de la construction et du cadre de vie ». 

Le groupe Publications du Moniteur appartient lui-même au groupe 
CEP Communication. Les Publications du Moniteur, outre l'heb- 
domadaire Le Moniteur, comptent les titres suivants : 

• Les Cahiers techniques du bâtiment et Bâtiprix pour  le secteur du 
bâtiment. 

• Bureaux, Intramuros et A.M.C. pour  la décoration, le design et 
l'architecture. 

• Maison française et Maison individuelle pour  l'habitat individuel. 
• La Gazette des Communes et Le Journa l  des Maires pour  les 

collectivités locales. 

• L'Actualité juridique, Propriété Immobilière et L'Actualité juri-  
dique, Droit administratif pour  les problèmes de droit. 

• Profession Négoce et Bricolage, le dernier-né (décembre 1987), 
pour la distribution des produits de bâtiment. 

Les supports annonces du groupe?  

Parmi ces titres, deux proposent une rubrique d'offres d'emploi : La 
Gazette des Communes et, bien entendu, Le Moniteur. 

Le Moniteur paraît chaque vendredi. Son contenu s 'ordonne autour 
de huit services rendus à ses lecteurs: l ' information sur les marchés 

publics et les appels d'offre ; les textes de lois et les décrets sur les prix 
et les pratiques des marchés ; la réglementation de la construction dont 
les problèmes de fiscalité et d'assurance ; l'actualité avec les indicateurs 
du bâtiment et de la construction ; les informations sur les techniques 
de pointe, l'évolution des matériels et produits ; la gestion des entre- 
prises et, enfin, le marché de l'emploi des cadres de la construction 
(carrières, nouveaux métiers, recrutement, formation professionnelle 
et stages). 

Quatre titres annuels font également partie de l 'abonnement : Archi- 
tecture, Réhabilitation, Innovations technologiques, Entreprises avec le 
classement des 500 premiers de la construction. 

Ses lecteurs ? Son audience ? 

Avec un chiffre d'affaires de 450 milliards de francs en 1987, le 

secteur du bâtiment et des travaux publics est le premier secteur 
industriel du pays. D'après l'étude Ipsos 1987 « La France des cadres 
actifs », Le Moniteur est lu chaque semaine par 61 % des cadres des 



entreprises de la construction, 39 % des cadres de l'industrie des 
matériaux de construction et 36 % des cadres des cabinets d'études et 

d'ingénierie. 
Plus de 74 000 exemplaires diffusés. Audience de 442 000 cadres qui 

représentent plus de 10 % de l'ensemble de la population cadre. 

Sa performance sur  le marché de l 'emploi? 

Avec un taux de pénétration de 61 %, Le Moniteur est le premier 
support  dans les BTP. 

Sur les 4,3 millions de cadres actifs français, 65 % se trouvent hors 
région parisienne. Le Moniteur, avec 64 % de son audience en régions, 
est le plus « régional » de tous les grands supports d'offres d'emploi. 

Ses p lus?  

Par rapport  aux autres grands supports d'offres d'emploi, les perfor- 
mances du Moniteur sont:  

• une très forte pénétration en régions ; 
• un apport  déterminant en lecteurs cadres exclusifs ; 
• un lecteur cadre « type » plus masculin, plus jeune (moins de 35 

ans) et à un haut niveau de responsabilités avec plus de 20 per- 
sonnes à encadrer (Ipsos 1987). 

Les annonces d'offres d'emploi du Moniteur sont classées en deux 
rubriques. 

« Les carrières » sont de format « news » et en bichromie rouge 
(sans supplément). Cette rubrique est particulièrement destinée au 
recrutement du personnel d 'encadrement dans tous les secteurs de 
l 'entreprise: gestion, finance, marketing, production, relations hu- 
maines et communication. 

Dans « Les emplois de la construction et du cadre de vie » sont 
présentées des annonces sous forme de modules en une ou deux 
colonnes ; en bichromie rouge (avec supplément) ou en noir. Cette 
rubrique concerne principalement les professions intermédiaires de la 
construction aussi bien sur les chantiers que dans l'entreprise. 

En 1987, Le Moniteur a fait paraître 7 000 insertions d'offres 
d'emploi, soit plus de 10 000 postes. 

Sa politique commerciale? 

Le Moniteur, dans sa rubrique hebdomadaire « Le journal de l'em- 
ploi des cadres », donne des informations sur les politiques de recrute- 
ment des entreprises, les rémunérations, les formations complémen- 
taires et les stages. 

Chaque année, Le Moniteur publie de grands dossiers spéciaux sur 
l'emploi et la formation : « Jeunes diplômés », « Carrières », « Sa- 
laires » et « Formation ». Ces dossiers permettent aux entreprises de 
valoriser leur image et de renforcer leur notoriété, notamment auprès 



des jeunes, par la parution de publicité institutionnelle qui améliore 
leurs futurs recrutements. 

L'équipe des annonces classées du Moniteur, toujours disponible, est 
là pour conseiller les annonceurs directs ainsi que les agences et les 
cabinets de recrutement. 

Une politique spéciale à l'égard des jeunes diplômés? 

Certains dossiers spéciaux font l'objet d'une diffusion gratuite 
exceptionnelle (10 000 exemplaires) auprès des écoles d'ingénieurs et 
de commerce et des IUT de génie civil et bâtiment. 

De plus, Le Moniteur est présent lors des forums étudiants-entre- 
prises des écoles d'ingénieurs et participe à l'animation de conférences 
et débats. 

Ses tarifs au 1.1.1988 (hors taxes) ? 

• Rubrique « Carrières ». 
Format: 38 x 67 
Bichromie: 5 500 

• Rubrique « Les emplois de la construction et du cadre de vie » 
Format du module 1/2 colonne: 38 x 67 
Noir: 2 800 
Bichromie: 3 200 

Quels postes recruter avec Le Moniteur? 

Le Moniteur permet de recruter tous les postes techniques relevant 
de la construction quelle que soit l'activité de l'entreprise. Et plus 
généralement les postes de toutes les fonctions existant dans les 
entreprises de la construction : 

• Les postes de chantiers: ingénieur travaux, coordinateur;  conduc- 
teur de travaux, chef de chantiers, commis ; ingénieur de gestion. 

• Les postes d'études: ingénieur, architecte, dessinateur, par 
exemple. 

• D'autres postes : ingénieur d'étude prix, chef d'atelier, comptable, 
chef de produit, parmi d'autres. 

Sur quoi déterminer la rentabilité d 'une annonce?  

La qualité des candidatures est un critère prioritaire. Pour Le 
Moniteur, la mesure du rendement d'une annonce au seul plan quanti- 
tatif est insuffisante. Aussi la notion de « coût au candidat reçu » nous 
paraît être la meilleure. 

Son slogan ? 

« Le système d'information le plus complet pour tous les profes- 
sionnels de la construction et du cadre de vie. » 



Autoportrait de 

Signes particuliers? 

Avec plus de 45 titres de presse, le groupe CEP est le premier groupe 
français dans le domaine de l'information économique et profes- 
sionnelle. Ses publications sont de véritables systèmes d'information, 
des pôles d'animation des professions et des secteurs. Outil de travail, 
instrument de prévision et d'adaptation aux conditions nouvelles. Tous 
les titres appartenant au groupe sont des leaders dans leur domaine 
professionnel. On peut citer: Le Moniteur des Travaux publics, Indus- 
tries et Techniques, 01 Informatique, Electronique Hebdo et bien 
entendu, L'Usine nouvelle. 

Les supports annonces du groupe? 

L'Usine nouvelle. Premier journal industriel français. L'Usine nou- 
velle permet chaque semaine de prendre connaissance des événements 
de l'industrie, économiques, techniques, commerciaux ou sociaux. 
Véritable news magazine industriel, mais aussi outil documentaire, il 
fournit une information unique et indispensable. Deux éditions men- 
suelles complètent l'édition hebdomadaire: Produire apporte plus 
particulièrement aux hommes de la production les moyens d'améliorer 
leurs résultats et Tertiel couvre tous les domaines tertiaires de l'entre- 
prise industrielle (informatique, gestion du personnel, marketing et 
commercial, assurances, fiscalité, sécurité). 

L'Usine nouvelle offre une information à deux niveaux: l'actualité 
du monde industriel, d'une part, et l'analyse complète de son activité, 
secteur par secteur, d'autre part. A l'image de l'entreprise, tous les 
aspects de cette information sont abordés : politique, économique, 
technique... 

Le nouveau sommaire de L'Usine nouvelle est, en fait, la meilleure 
illustration de notre champ rédactionnel. Au total, dix rubriques: 
«  L ' E v é n e m e n t  » ,  «  I n d u s t r i e  » ,  «  T e c h n o l o g i e s  » ,  «  S o c i a l  » ,  

« Commercial », « International », « Gestion Finances », 
« Chiffres », « Produits » et « Carrières », rubriques cœur de cible de 
notre journal qui relatent en détail la vie des secteurs d'activité. 

Ses lecteurs ? Son audience ? 

Notre lectorat est naturellement très diversifié et très étendu : cadres 
et dirigeants d'entreprise lisent L'Usine nouvelle chaque semaine car il 
constitue pour eux la plus complète des sources d'information. Cela 
reflète la structure des cadres de l'industrie, composée pour moitié 
d'hommes et de femmes travaillant dans les services production, achat, 
fabrication, recherche et développement, bureaux d'études, méthode et 



informatique. Certains annonceurs semblent s 'étonner que la moitié 
des lecteurs appartienne aux services commerciaux ou financiers. Il 
s'agit pourtant d'une réalité, mais peut-être occultée par l'image très 
« technicienne » du journal. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. 

Les lecteurs de L'Usine nouvelle occupent toutes les fonctions dans 
les entreprises. La moitié d'entre eux sont des cadres de management 
(administratifs, gestionnaires, financiers) et commerciaux. Les cadres 
techniques constituent l'autre moitié du lectorat. 

La force de la rubrique « Emploi » est d'être lue au même titre que 
les rubriques rédactionnelles. Elle fait référence dans le milieu indus- 
triel. 

L'Usine nouvelle est le news industriel le plus lu par les cadres 
français. En effet, l 'étude Ipsos 1987 « La France des cadres actifs » 
crédite le magazine (Hebdo) d'une audience dernière période de 
459 000 lecteurs cadres dont  417 000 sont en entreprise. Ces derniers 
se répartissent de la manière suivante: 

— Production, achats 41,7 % 
— Administration, gestion, finance 19,9 % 
— Commercial, marketing 18,5 % 
— PDG, DG, gérants 10,8 % 
— Recherche et développement 6,2 % 
— Informatique 2,9 % 

L'audience des cadres de l'industrie: 
— Sidérurgie, fonderie, métallurgie 12,6 % 
— Construction mécanique et transport terrestre . . . . .  33,1 %) 
— Energie 7,8 % 
— Construction électrique et électronique 21,1 % 
— Construction navale, armement aéronautique . . . . . . .  3,8 % 
— Chimie-plastiques, caoutchouc 8,9 % 
— BTP matériaux de construction 3,4 % 
— Industrie agro-alimentaire 2,4 % 
— Autres industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,9 % 

Sa performance sur le marché de l 'emploi? 

L'Usine nouvelle a la plus forte diffusion dans l'industrie avec plus 
de 52 000 exemplaires répartis également entre la région parisienne et la 
province. Les ventes au numéro générées par les offres d'emploi 
représentent près de 15 % de la diffusion, taux élevé dans ce type de 
presse. 

Leader dans le recrutement à des postes techniques, L'Usine nou- 
velle n'a pas de concurrent sur ce marché. Son taux de pénétration 
(Secodip — nombre de postes — 1986) est de 36,8 % de la fonction 
technique, mais aussi 11,4 % du total du marché de l'emploi. 



L a  p é n é t r a t i o n  d e s  d i r e c t e u r s  t e c h n i q u e s  ( S e c o d i p  —  s u r f a c e  e n  c m  

1  semestre 1987) est de 43 %, celle des ingénieurs 37,3 %, des agents 
de maîtrise et techniciens de 32,05 %, des dessinateurs-bureaux 
d'études de 49,4 %. 

La rubrique « Carrières » (elle aurait pu être sous-titrée « comment 
piloter votre carrière ») est un cahier d'offres d'emploi qui constitue 
une importante vitrine du marché (17 000 postes offerts, 2 000 pages 
d'annonces classées) aussi bien dans l'industrie « traditionnelle » que 
dans les secteurs de technologie de pointe. 

Sa politique commerciale? 

L'Usine nouvelle développe un rôle de conseil et d'information 
auprès des entreprises industrielles. Son objectif est d'étendre et de 
fidéliser le nombre de ses clients. Les repasses gratuites sont l'objet 
d'un examen au coup par coup. 

Une politique spéciale à l'égard des jeunes diplômés? 

Notre politique de développement auprès des futurs et jeunes 
diplômés porte ses fruits. Notre présence systématique dans les fo- 
rums-écoles, la diffusion dans les écoles, les abonnements personnels 
aux élèves de dernière année créent des contacts privilégiés avec les 
jeunes. Plus récemment encore et en collaboration avec les bureaux des 
élèves des principales écoles d'ingénieurs, nous avons mis en place un 
système d'information sur les offres d'emploi parues dans le journal et 
sur toutes les activités concernant ces futurs ingénieurs. 

Ses plus? 

L'Usine nouvelle permet de recruter le fameux « mouton à cinq 
pattes » grâce à une audience large mais ciblée. La polyvalence fait 
partie des compétences requises et de plus en plus les entreprises ont 
besoin d'hommes rompus aussi bien aux techniques informatiques qu'à 
la gestion des hommes. Couvrant l'ensemble des industries, de la 
métallurgie à l'électronique, présente sur tout le territoire national et 
concernant toutes les fonctions de l'entreprise, L'Usine nouvelle offre 
aux professionnels du recrutement un véritable « vivier » et évite aux 
entreprises une dispersion coûteuse. 

Ses autres atouts sont: la classification par niveau de postes (direc- 
tion, ingénieurs, cadres, maîtrise et techniciens, etc.), l'annonce en 
module ou en colonne pour s'adapter aux besoins du client, la qualité 
du papier, le noir et blanc qui permet une mise en page rapide (pas de 
réservation d'emplacement), les numéros spéciaux comportant de la 
publicité institutionnelle et des annonces en couleur, enquête de 
salaires des cadres de l'industrie au mois de novembre, dossier spécial 
ingénieurs au mois de mars, enquête sur l'emploi en septembre, une 



politique de relations extérieures (avec les différents interlocuteurs du 
marché de l'emploi et des visites régulières, des petits déjeuners et des 
déjeuners). 

Ces autres atouts sont complétés par des dossiers d'étude des 
métiers, venant de nos différentes publications, des tirés à part de nos 
numéros Salaires et Spécial ingénieurs, diffusés au cours des visites et 
des forums. 

Ses tarifs au 1.1.1988 (hors taxes) ? 

Quels postes recruter avec L'Usine nouvelle? 

L'Usine nouvelle s'adresse à l'ensemble des dirigeants et cadres de 
tous secteurs industriels dont high-tech. La rubrique « Offres d'em- 
ploi » regroupe tous les postes et intéresse prioritairement les hommes 
occupant des fonctions techniques, dans tous les services: production, 
fabrication, achat, recherche et développement, méthodes, bureaux 
d'études, informatique, quel que soit leur niveau de responsabilité — 
directeurs, chefs de service, cadres supérieurs, ingénieurs, agents de 
maîtrise. 

Quels sont les titres complémentaires à L'Usine nouvelle? 

L'Usine nouvelle est spécialisé dans le domaine industriel, mais c'est 
un support généraliste par la multitude des secteurs d'activité. En 
conséquence tous les titres peuvent être complémentaires. 

Il est pourtant un cas particulier dans le domaine de l'électronique. 
Electronique Hebdo (diffusion 1986 de 12 000 exemplaires ; audience 
de 60 000 personnes), qui appartient à notre groupe, permet d'obtenir 
la plus forte audience dans cette discipline. La rubrique « Electronique 
emploi » a été ouverte en mai 1987. Il existe une possibilité de couplage 
avec L'Usine nouvelle (même format, parution le jeudi, possibilité de 
quadrichromie). 

Sur quoi déterminer la rentabilité d'une annonce? 

• La puissance du support. L'Usine nouvelle est le magazine le plus 
lu par les cadres de l'industrie, le journal de référence des cadres de 
la fonction technique. Enfin, les professionnels du recrutement en 
ont fait le leader dans le recrutement des cadres techniques. 

• Le coût. Il est sûrement possible de recruter un ingénieur de 



production dans chacun des supports d'emploi, mais L'Usine 
nouvelle le propose au moindre coût: avec L'Usine nouvelle 
atteindre mille cadres de l'industrie avec quatre modules ne coûte 
que 71 francs. C'est un record d'économie! 

• La performance. Il ne suffit pas d'être ciblé ou puissant. Encore 
faut-il pouvoir combiner ces deux critères pour établir les réelles 
performances d'un journal. 
Le coût au mille est un indice parmi d'autres. Les rendements se 
vérifient plus par la qualité que par la quantité des réponses 
obtenues. En effet, étant un hebdomadaire, L'Usine nouvelle 
génère un moins grand nombre de réponses qu'un quotidien ou 
qu'un support grand public. 

Son slogan ? 

« Premier news industriel français. » 



A u t o p o r t r a i t  d e  

Signes particuliers? 

01 Informatique est un des titres du groupe Tests, premier éditeur 
français en informatique. 

Le groupe ? 

• Quotidien:  01 — La Lettre de l'industrie informatique. 
• Hebdomadaires : 01 Informatique et Décision Informatique qui 

sont les seuls supports du groupe à avoir une rubrique d'annonces 
classées. 

• Mensuels: 01 Magazine, Temps Micro, Ressources Temps réel et 
L 'Ordinateur  individuel. 

• Annuaire: 01 Informatique. 
• Forum: « Les enjeux de la profession. » 

Les supports d 'annonces du groupe? 

En sus de Décision informatique, 01 Informatique, objet de l'en- 
quête, vingt-deux ans d'existence, premier support  français de la presse 
professionnelle. Dans la rubrique « Carrière », 01 Informatique pro- 
pose, outre des annonces, du rédactionnel sur l'emploi, des études de 
postes, des statistiques sur l'évolution du marché. 

Ses lecteurs ? Son audience ? 

Les professionnels de l 'informatique : les directeurs informatiques et 
leurs collaborateurs. La profession: constructeurs, SSII, distributeurs. 
Les dirigeants de PME/PMI  et cadres supérieurs en charge d'inves- 
tissements informatiques. 

Pour 67,7 %, ce sont des abonnements servis à des entreprises, 
notamment des grands comptes où l 'implantation de 01 Informatique 
est très forte. Sont diffusés chez les constructeurs 14,6 % des abonne- 
ments et 17,7 % auprès des SSII. 

L'âge moyen des lecteurs est de 37 ans. Ce sont pour  la plupart des 
informaticiens (82,9 %) qui ont pour caractéristique commune d'être à 
des postes d'encadrement (82,9 %) et de décision (70,7 %). 

Il n'y a pas de lectorat spécifique de la publicité de recrutement mais 
plutôt un lectorat de réflexe professionnel d'observation de la concur- 
rence (nouveaux produits, sites, développements, recrutements en 
maintenance, etc.). 
Diffusion payée: 34 031 exemplaires (OJD 1986). 

Sa performance? 

En raison d'un taux de circulation élevé, cela représente en réalité 
200 000 lecteurs dont 62 % sont des cadres supérieurs, soit une 
pénétration de 246 000 patrons et cadres (source Ipsos). 



Ses p lus?  

• Une mise en valeur individuelle des modules par des fonds grisés, 
une recherche permanente d'équilibre entre le noir et la couleur des 
différents annonceurs dans la mise en page. 

• La qualité d'ensemble de la communication : 85 % de notre chiffre 
sont réalisés avec des agences spécialisées en recrutement. 

• Un classement par ordre hiérarchique des offres d'emploi, facili- 
tant le repérage. 

• Des délais de réservation courts : le mardi soir, pour  une parution 
le samedi de la même semaine. 

Sa politique commerciale? 

Une position qu 'on  dit dure. Pas de passe-droit, pas d'entorse au 
tarif d'insertion officiel, pas de commissionnement aux agences non 
référencées au Titre Intermédia pour  privilégier le rôle de l'inter- 
médiaire (qualité des insertions, choix oppor tun du calendrier, docu- 
ments conçus par leurs soins et livrés prêts à être imprimés). 

La volonté de favoriser la communication entre le support et les 
agences. Sans la patte de l'agence ou du conseil, l 'annonce manque 
d'originalité. 

Une politique garante de l 'indépendance des journalistes : pas de 
rédactionnel lié aux annonces. 

Une politique spéciale à l 'égard des jeunes diplômés? 

01 Informatique développe des actions particulières auprès des 
bureaux des élèves des grandes écoles, par exemple, insertion gratuite 
de demandes de stage en entreprise pour  les étudiants en informatique 
(composition de l 'annonce, transmission des réponses au domicile du 
« stagiaire »). Environ 35 insertions individualisées par semaine, avec 
pour  chaque étudiant des propositions assurées. 

01 Informatique assure : 
• des relations permanentes avec les grandes écoles et les IUT ; 
• une information sur les numéros spéciaux ; 
• une diffusion de numéros comportant  des études ou enquêtes 

(salaires, produits nouveaux, métiers de l'informatique, etc.). 

Ses tarifs au 1.1.1988 (hors taxes) ? 



Quels postes recruter avec 01 Informatique? 

• Les fonctions informatiques du directeur à l 'analyste-program- 
meur. 

• Les postes spécialisés à double compétence (DAF/DG à passé 
informatique). 

• Les métiers de l 'informatique en mutation. 
• Les « tiques » (réseaux, 4  génération, intelligence artificielle). 
• Les profils à haut niveau dont  Recherche et Organisation. 

Quels sont les titres complémentaires à 01 Informatique? 

Fonctions Titres 

Les commerciaux L'Express 
Jeunes diplômés Le Monde 
Ingénieurs, études, chefs de projets Le Monde 
Direction Le Monde 

Organisation, formation Le Monde 
Maintenance Le Figaro 
Informatique industrielle-robotique L'Usine nouvelle 
Localisation géographique Presse régionale 

Sur quoi déterminer la rentabilité d 'une annonce?  

Pour 01 Informatique, une chose est claire, le support n'est qu 'un 
maillon, un média. La rentabilité est liée au message lui-même, à la 
façon dont l'entreprise se comporte dans le processus de recrutement, à 
l'image qu'elle donne. Tout  cela influencera le taux de réponses, la 
qualité des candidatures, l 'engagement ou non. D 'où  le choix de 01 
Informatique de travailler avec les agences. 

Son slogan ? 

« A toute annonce: un recrutement. » 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Dix titres couvrent 90 % des publicités par annonces. 
Nous en avons interviewé neuf à votre intention dont huit se sont 
présentés en autoportrait. Par ordre alphabétique : 
•  
Directeur des annonces classées : Eric Noblet. 
37, avenue des Champs-Elysées, 75381 Paris Cedex 08 
Tél.: (1) 45.62.19.68 
•  
Publicité recrutement: Elisabeth Marcelin. 
67, avenue de Wagram, 75842 Paris Cedex 17 
Tél.: (1) 47.63.12.11 
•  
Directeur des annonces classées: Bertrand de Cruzon. 
Au service commercial: Yves Matton, Eric Allenet, Thibault de 
Barmon, Martine Cottin, Cécile de Crémiers. 
61, avenue Hoche, 75411 Paris Cedex 08 
Tél.: (1) 40.54.30.00 
•  
Responsable de la rubrique offres d'emploi : Philippe Pillière. 
Chefs de publicité: Patrice de Beaufond, Didier Coquelin, Olivier 
Guérin, Armèle Meunier et, pour les régions : Loïc Guinchard, 
Jean-François de Lanversin. 
25, avenue Matignon, 75008 Paris 
Tél.: (1) 40.75.23.79 
•  
Directeur des annonces classées : Jean-Claude Girault. 
Chef de publicité : Luce Digoix. 
100, rue Réaumur 75002 Paris 
Tél. : (1) 42.33.44.31 
•  
Responsable des annonces classées : Jérôme Destremeau. 
7, rue de Montessuy, 75007 Paris 
Tél. : 45.55.91.71 
•  
Directrice du département Communication Emploi : 
Micheline Orlemans. 
Directrice des annonces classées: Danièle Le Dren. 
5, rue de Montessuy, 75007 Paris 
Tél.: (1) 45.55.91.82 
•  
Annonces classées: Eric Dufour. 
Contacter: Aliza Bijard, Véronique Gaillard, Sui Lan Yip. 
185, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly 
Tél.:  (1) 47.47.12.72 



• 
Responsable des annonces classées : Isabelle Compagnon. 
Chef de publicité: Samantha Douez. 
17, rue d'Uzès, 75002 Paris 
Tél.: (1) 42.96.15.50 
Rubrique « Offres d'emploi » (clients directs) 
Tél.: (1) 42.33.71.66 
• 
Annonces classées : Pascale Michel 
22, rue de la Trémoille, 75008 Paris 
Tél. : (1) 47.23.01.05 
• 
Directeur des annonces classées : Jean-Claude Testaert 
Chef de publicité : Annie Gallo 
25, avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen 
Tél. : (1) 40.10.53.53 
• 
Filiale de Régie Presse (51 %), Le Point Communication a son siège 

social au Point, bien que managé par Régie Presse. Carrières Région est 
couplé avec Régie Presse avec un rendement qualitatif positif. 

Quatre fois par an est offerte la possibilité de publicité institu- 
tionnelle avec le « Salaire des cadres » et le numéro spécial Supélec. 

Quels postes recruter avec Le Point ? 
La politique est d'attirer la clientèle bancaire, les fonctions de 

direction générale. Un bon plan média avec Le Point concernera les 
fonctions finance-administration-gestion et des expériences de direc- 
tion confirmées. Ce sera notamment des directions de marketing, des 
DRH, des chefs du personnel, des juristes, des fiscalistes et, bien sûr, 
des contrôleurs de gestion. Quelques exemples de rendement pour des 
annonces parues au printemps 1987: 

— une annonce de contrôleur de gestion a donné 94 réponses, 6 
sélectionnés ; 

— un directeur marketing HEOESSEC, 11 réponses, 7 sélectionnés ; 
— un ingénieur avec ESC, 60 réponses, 5 sélectionnés, 2 présentés ; 
— un consultant, 40 réponses, 10 sélectionnés, 3 présentés. 
Directeur des annonces classées: Nicole Dumont. 
Contacter: Catherine Devos. 
Pour CFR/PQR: Thierry Le Gueute. 
7, rue de Montessuy, 75007 Paris 
Tél.: (1) 45.55.91.71 
•  
Directeur des annonces classées: Georges Marécaux. 
Chefs de publicité: Véronique de Fouchier, Martine de Maintenant, 
Chantal Cotadze et province: J.-J. Rodier. 
59, rue du Rocher, 75008 Paris 
Tél. : (1) 43.87.37.88 



Pour passer des annonces en direct: 
Tél.: 43.87.61.58 
• 
Directeur des annonces classées : Liliane Peigné. 
L'équipe de 01 Carrières : 
Yvonne Bataille, Patricia Chardonneau, Marie-José 
Choquet, Daniel Maury. 
5, place du Colonel-Fabien, 75491 Paris Cedex 10 
Tél.: (1) 42.40.22.01 

Autres supports spécialisés 

• 
Service annonces: Marie-Paule Jaume. 
BP 43,-91302 Massy Cedex 
Tél.: (1) 60.11.40.15 
• 
Service annonces : Christine Poulain-Duclos 
91, rue Saint-Honoré, 75008 Paris 
Tél.: (1) 47.42.69.45 
• 
Emploi/Service : Pascale Garnier. 
5, avenue de la République, 75011 Paris 
Tél.: (1) 48.05.91.05 
• 
Annonces classées: Bénédicte Buis. 
31, rue Ernest-Renan, 92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél.: (1) 45.54.93.81 
• 
Annonces classées : Catherine Petit. 
Contacter: Marc Chamorel, Alexandre Imbert. 
Tél.: (1) 42.85.50.00 
Rush Carrières: Christine Foulon, Marlène Godet. 
55, rue d'Amsterdam, 75008 Paris 
Tél.: (1) 48.74.23.34 
• 
Directeurs associés de la régie : Louis de Vaudeville, Gilles Gaillé. 
Chefs de publicité : Nathalie Marmey, Nathalie Roquebernou. 
31, rue Ernest-Renan, 92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél.: (1) 45.54.93.81 



LA PRESSE RÉGIONALE 

Intégré dans un plan média, l'avantage d'un support régional est, 
outre une remontée rapide, de couvrir des départements particuliers 
d'une région. Les grands et puissants qui dominent sont Ouest-France, 
La Voix du Nord et Les Nouvelles d'Alsace. 

Dans la cartographie de la presse régionale (voir ci-après), vous 
constaterez, par exemple, que pour couvrir l'Est, il faut deux supports 
régionaux fort onéreux (le 1/4 de page peut atteindre 26 000 francs par 
support). Un plan média « presse régionale » avec une couverture 
L'Express va souvent nécessiter trois supports régionaux, soit un 
budget annonces de 72 000 à 80 000 francs. Dans certains cas, un autre 
bon plan média sera L'Express et Le Figaro. 

Au plan rendement, les supports régionaux laissent sur leur faim des 
spécialistes du recrutement. Le nombre de réponses varie en moyenne 
entre 25 et 32, et ce sans sélectivité (il y a donc peu de convoqués). 

Par ailleurs, il faut bien choisir ses jours de passage. A conseiller: le 
week-end et le jour des résultats sportifs. C'est plutôt une cible — 
cadres moyens pour des rémunérations inférieures à 300 000 francs 
annuels bruts. Sinon, le cadre achète son hebdo. Les rendements 
restent satisfaisants pour des postes de commerciaux et d'analystes 
programmeurs. 

Au plan de la politique commerciale: bien plus dure pour l'annon- 
ceur que les nationaux car la presse régionale ne pratique pas de repasse 
gratuite en cas de mauvais rendement. 

Vous trouverez page 312 les renseignements qui vous permettront de 
contacter les principales régies d'annonces selon les régions visées. 







RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

. 

Directeur général: Daniel Robin. 
Plus de 50 supports régionaux (dont 27 quotidiens), implantés dans 
l'Ouest. 
Diffusion 1986: 2 700 000. 
Responsable des annonces classées : Dominique Jouan. 
29, boulevard des Italiens, 75002 Paris 
Tél. : (1) 47.42.69.31 

• 

Responsable régie: Gautier Audinot. 
35 publications dont l'ensemble des quotidiens régionaux du groupe 
Hersant, soit 1 300 000 exemplaires diffusés avec une forte pénétra- 
tion en Rhône-Alpes. 
Annonces classées : Agnès Delestre, Gilles Crépy. 
3/5, boulevard de Courbevoie, 92523 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : (1) 47.47.85.00 

• 

Responsable du département annonces classées de Régie Presse : 
Padoue Lair. 
Regroupe 20 quotidiens régionaux, soit une diffusion payée (1986) 
de 1 500 000, bien implantés au sud de la France et dans l'Est. Le 
multi-couplage est lancé en 1984: « Carrières France Régions. » 
Responsable des annonces classées : Thierry Legueut 
7, rue de Montessuy, 75007 Paris 
Tél. : (1) 45.55.91.71 

• CALENDRIER 

Les grands rendez-vous média de l'année. (Demandez le tableau trimes- 
triel de l'agence Sources ou contactez directement chaque support.) 
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