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Opération séduction des recruteurs IT sur les réseaux sociaux

LES RECRUTEURS IT À NOUVEAU PLONGÉS DANS LA GUERRE DES TALENTS
Après une année 2009 plutôt morose, les entreprises IT ouvrent à nouveau les vannes du recrutement. CadresOnline a interrogé lors d'une table ro
une quinzaine de recruteurs du secteur. Pour profiter de cette reprise, les candidats ingénieurs...
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LA PRESSION S'INTENSIFIE SUR LES SALAIRES
Malgré des besoins accrus en ingénieurs, les SSII annoncent des salaires d'embauche stables, pour l'instant.

QUAND LES SENIORS DEVIENNENT TUTEURS
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Les SSII rejettent la responsabilité du sous-emploi des seniors sur leurs clients trop frileux. Et mettent en avant la solution du tutorat.

DES CANDIDATS PAS ASSEZ BIEN PRÉPARÉS
Les recruteurs s'agacent du manque de préparation de certains candidats. Ils regrettent aussi une épidémie de fautes d'orthographe.

TOUT LE MONDE RECHERCHE LES MÊMES PROFILS
Alors que l'activité repart, les employeurs du secteur IT ont ressorti les plans de recrutement. La pénurie s'installe sur certains profils expérimentés.
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Où les entreprises vont-elles pister les candidats qui leur manquent ? Sur le Web mais pas seulement.
« C'est en multipliant les canaux de communication que l'on pourra toucher toutes les catégories de population et atteindre nos objecti
recrutement. Lorsque les sites emploi montrent leur limite, on a recours aux réseaux sociaux pour les profils expérimentés. Les salon
les forums sont utiles pour cibler des jeunes. Et pour les plus réticents, nous créons des événements pour améliorer notre visibil
détaille Nathalie Mielecki, directrice recrutement et formation d'Astek. Les grandes SSII continuent en outre de tisser des liens ave
écoles ou les facs. « Nous avons créé des formations en partenariat avec certaines universités et écoles d'ingénieurs partenaires, exp
Isabelle Lefort, chargée de mission au sein de la DRH France de Sogeti. Ces cursus sont destinés à de jeunes scientifiques (chimi
biologistes) en recherche d'emploi qui veulent changer de voie. Ils passent chez nous des tests pour mesurer leurs capacités à embra
les métiers de l'informatique, des entretiens de recrutement, puis nous leur offrons une formation en apprentissage de 18 mois. Nous a
95 % de réussite ».

Jouer la transparence
Cela dit, la grande tendance de ces derniers mois est l'utilisation croissante des réseaux sociaux pour toucher les jeunes cadres de
génération Y ». « C'est devenu un outil de sourcing incontournable mais très chronophage pour le recruteur, estime Anne-Marie C
responsable du recrutement Microsoft France. Pour avoir les bons qui vous répondent au bon moment pour les bons postes, il faut inv
du temps dans l'animation d'une communauté, notamment sur les fonctions d'experts technologique (développeurs, consultants) ». S
Sogeti, les réseaux sociaux répondent surtout à un besoin de « transparence » de la part des candidats. « C'est indispensable pour
crédible sur la Toile, affirme Isabelle Lefort, chargée de mission au sein de la DRH France de Sogeti. Sur notre hub Viadeo «
rencontre des experts Sogeti », ce ne sont pas des recruteurs mais nos experts qui répondent en direct aux internautes, libres de di
qu'ils veulent. Nous savons que celui qui va faire venir chez nous, le spécialiste dont on a besoin, c'est précisément l'expert dans
domaine d'expertise avec lequel le candidat aura envie de discuter, bien avant un responsable RH, aussi brillant soit-il ».

Contrer les critiques des forums
C'est aussi la volonté de sortir des discours convenus et peu crédibles qui a amené Altran CIS à organiser une opération « Job Roule
sur le Web [sur le même principe que Chatroulette]. « On a pris des risques en demandant à 200 collaborateurs de se mettre devan
webcam pour parler au hasard à n'importe quels candidats, déclare Dominique Maret, directrice du développement des RH. Le but
qu'ils comprennent vraiment notre métier qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes positifs et négatifs. On traine encore derrière
quelques mauvaises pratiques des années 80 ». Selon Elodie Delin, responsable RH de Cycom, « c'est une manière efficace de co
certains forums très critiques envers les SSII. Sur les réseaux sociaux, nos consultants sont nos meilleurs ambassadeurs pour redor
blason du secteur et recréer un minimum de confiance ».
Selon certains, il est urgent de promouvoir l'IT auprès des jeunes générations. « Tant mieux si le Syntec bouge dans ce sens mais i
surtout nous aider à montrer la diversité de nos métiers. Nous en avons des centaines qui recouvrent des réalités très différentes », in
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David Kolnik, responsable RH du cabinet de conseil CYCOM Finances. Pour Claude Jeanne (Cabinet Claude Jeanne Sélectio
question des rémunérations ne doit pas être évacuée. « Ce n'est pas en payant un jeune ingénieur une fois et demi le Smic que l'o
faire la promotion de ce secteur. Il y a une paupérisation de ces métiers qui produit des effets d'image catastrophiques ».

Cooptation, le pour et le contre
Outre les réseaux sociaux, la cooptation semble avoir le vent en poupe. « Chez Micropole, cela représente 35 à 40% de nos recrutem
assure Stéphanie Floiras, la responsable du recrutement. Cela permet d'intégrer des candidats expérimentés en conseil ou en ingén
que l'on a du mal à chasser sur leur lieu de travail. Comme ils nous connaissent déjà et sont recommandés, la confiance s'installe
facilement et ils sont vite opérationnels. Un mode de recrutement plus rapide que les réseaux sociaux ». La cooptation est égale
proposée chez Segula. La prime de cooptation de 500 € a même été doublée en 2010. Elle rencontre un vif succès chez Sogeti :
cooptation est notre cheval de bataille, se réjouit Isabelle Lefort. Et nous en sommes particulièrement fiers. Elle représente 40 % de
recrutements au niveau national, et plus de 50 % en Ile de France. » Même satisfecit chez Microsoft où la cooptation représente 30 %
recrutements et il y a même un système de primes pour l'encourager. « Le risque, c'est l'effet copié-collé, tempère Anne-Marie Cano
a tendance à coopter ceux qui nous ressemblent. Attention à ne pas nuire à la diversité ». Claude Jeanne, lui, n'est pas du tout conva
par le système : « c'est transformer les salariés en chasseurs de prime au lieu de les rémunérer en fonction de l'évolution de
compétences. L'ingénieur gagne plus d'argent en cooptant son camarade qu'en touchant un bonus parce qu'il a bien bossé. Une aberr
».

Pénurie de profils : les ingénieurs étrangers bienvenus
Pourquoi ne pas recruter davantage en France plutôt que d'aller chercher des ingénieurs sous-payés à l'étranger ? SSII et cabinets co
jugent la question déplacée. « Si l'on va chercher des ingénieurs en Tunisie ou au Maroc, c'est qu'on ne les trouve pas en France
pour des raisons financières. Ils sont rémunérés au prix du marché, réagit Saïd El Inkichari (cabinet Générale Europe Consultants)
payer mal serait d'ailleurs une mauvaise stratégie car une fois recrutés, ils risqueraient de quitter l'entreprise rapidement, les occasion
manquent pas sur les fonctions les plus recherchées». Thierry Lach, DRH de Strathom, acquiesce : « les collégiens rêvent tous de
présentateur télé ou joueur de foot. Le système éducatif français ne produit pas assez d'experts techniques. Dans ces conditions, pou
ne pas s'ouvrir à des compétences formées ailleurs. D'autant que beaucoup d'ingénieurs marocains ou tunisiens sont prêts à comme
par les bases techniques, à faire leurs gammes. Une attitude plus réaliste que celle des jeunes issus des écoles françaises pourtant p
les meilleures mondiales qui souvent vont vouloir être chef de projet tout de suite ».
Pour Anne-Marie Cano (Microsoft), la question de choisir entre un étranger et un Français n'a pas de sens. «Lorsque nous publions
annonce sur notre site internet pour recruter des ingénieurs, des gens du monde entier m'écrivent nous ne regardons pas l'origine
candidats, nous cherchons les meilleurs talents pour Microsoft ». Une ouverture également patente chez Segula : « Nous pratiquons d
la diversité dans nos recrutements, justifie Myriam Arichi. Comme nous sommes implantés dans 19 pays, les candidatures nous arriven
monde entier ».
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