
 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

CR Atelier Problématiques de recrutement 

Mardi 17 mai 2022 à Miramas 

 

Contexte : Cet atelier fait suite aux ateliers du 6 avril sur les actions à mener pour 
récolter les besoins / envies des salariés et comment les motiver.  

De grosses difficultés de recrutement sont recensées, difficultés à capter de nouveaux 
candidats intéressés et motivés et difficultés à les attirer.  

 

Questions :  
Quelles sont mes actions pour recruter ?  
Comment je communique pour recruter ?  
Comment je recrute les jeunes spécifiquement ?  
 

1/ Quelles sont mes actions pour recruter ?  

a) Identification et rapprochement des prescripteurs habilités :  

- Organiser des cafés prescripteurs (8-9h) 

- Contacter les prescripteurs de mon territoire pour me présenter 
(Coorace peut fournir la liste de la plateforme de l’inclusion) 

b) Participer à des journées recrutement / salon / forum locales / jobdating : 
ex. place de l’emploi et de la formation, job truck, les meetings pour l’emploi, 
rallye de l’emploi, etc. 

c) Participer à des mobilisations entreprises / partenaires : les entreprises 
éphémères (https://entreprises-ephemeres.fr/) , réseaux d’entreprises, etc.  

d) Se rapprocher des associations caritatives, d’aides alimentaires, d’aides au 
logement : Secours Catholique, Banque Alimentaire, Secours Populaire,…. 

e) Se rapprocher des fédérations de branches : ex. semaine de la propreté en 
juin 2022 avec FEP ; le monde du transport réuni, etc. 

f) Recruter des réfugiés / déplacés / migrants 

g) Lever les freins à l’embauche dès le recrutement : crèche solidaire, location 
de scooter, aide à la mobilité (https://mes-aides.pole-emploi.fr/), fiche santé et 
mobilité à remplir. 

h) Démarcher à la sortie de supermarché / tables avec postes ou affiches 
(Lidl, Aldi…) 

i) Faire de la sensibilisation à l’IAE dans les organismes de formation / écoles 
qui préparent aux métiers de CIP par exemple (GRETA, AFPA, COPAD,…) 

j) Participer aux commissions de recrutement avec Pôle Emploi (échanges 
autour des candidats, des salariés en parcours, de la production…)  

https://entreprises-ephemeres.fr/
https://mes-aides.pole-emploi.fr/
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2/ Comment je communique ? 

a) Poster les annonces sur les réseaux sociaux : Ne pas hésiter à externaliser 
le Community Management 
- sur les groupes Facebook offres emplois des villes / des départements 
- sur les groupes Facebook des villes 
- sur sa page LinkedIn  
- utiliser les hashtags #emploi #offre #recrute #recrutement 

b) Contacts directs avec Missions locales et autres prescripteurs habilités 

c) Poster des profils détaillés sur les plateformes d’emploi : emplois de 
l’inclusion ; provencemploi pour le 13 ; etc. 

d) Se positionner en tant que « marque » ; envisager le candidat comme un 
client, il faut lui donner envie de postuler par une offre attrayante (cf. ce qui 
motive les salariés) 

e) Faire des vidéos pour promouvoir les métiers afin de donner envie. (ex. 
SENDRA) 

f) Être visible le plus possible sur le territoire (ex. sponsoring de club sportif / 
article dans le journal ….) 

g) Par campagne emailing (ex. newsletter par Sendinblue / Mailchimp , etc) 

h) Par campagne sms aux contacts de ses salariés grâce à l’outil Sendinblue 
SMS (4,5€ les 100 sms) https://fr.sendinblue.com/fonctionnalites/sms-
marketing/ Ou Sarbacane OU Bim ! et bcp d’autres …. 

i) Bouche à oreille des salariés avec leur entourage  

3/ Ce que je fais pour attirer spécifiquement les jeunes :  

a) Relation avec réseau Ecole de la 2eme chance E2C https://reseau-e2c.fr/ 
et/ou chantiers éducatifs (ex. parcours AI – Chantier éducatif) et missions 
locales 

b) Afficher offres dans les clubs de sport / maisons des jeunes 

c) Poster offres emploi ou infos métiers sur Tik Tok (vidéos) 

d) Proposer des formations diplômantes, contrats d’apprentissage 

e) Participer à des festivals pour jeunes (ex. Delta Festival à Marseille ; concerts 
+ divers espaces emploi / santé / environnement, etc.) 

f) Organiser des entretiens collectifs / ludiques / non-conventionnels 

 

Problématiques soulevées :  

a) Manque de candidatures sur certains territoires 

b) Profils non adaptés aux postes 

c) Comment déceler les addictions / troubles psy lors du recrutement ? (se 
rapprocher d’Addiction Méditerranée ;  Coridys, etc.) 

 

 

 

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/
https://www.provencemploi.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=RHNkS4VcZOw
https://fr.sendinblue.com/fonctionnalites/sms-marketing/
https://fr.sendinblue.com/fonctionnalites/sms-marketing/
https://www.sarbacane.com/sms-marketing/logiciel?ad_source=google&ad_medium=cpc&ad_campaignid=18466792275&ad_adgroupid=144886408027&ad_feeditemid=&ad_keyword=sarbacane&ad_matchtype=e&ad_creative=554866533346&ad_adposition=&ad_device=c&ad_network=g&ad_placement=&ad_target=&ad_targetid=kwd-377893238&ad_loc_interest_ms=&ad_loc_physical_ms=9109220&gclid=Cj0KCQiAmaibBhCAARIsAKUlaKQI_eqpvixXyYACvFbXf8vnoa9WaLQHwoBFiq3GgP40q87lhXcSvbAaAm9HEALw_wcB
https://bimsms.fr/
https://reseau-e2c.fr/
https://www.addiction-mediterranee.fr/
https://coridys.fr/

