
Fin 2019, Joël Oros, fondateur et dirigeant de Soleil du
Sud, société varoise spécialisée dans le photovoltaïque,
aménage son jardin pour le transformer en potager.
Jusqu’ici, rien d’étonnant. Changement de perception
quand ce même chef d’entreprise indique que le f ruit de
cet agencementestdestinéexclusivementà ses employés.
Chaque semaine, un maraîcher, salarié de l’entreprise,
cultive les 2 500m2 de potager et produit en moyenne une
dizaine de paniers. Cinq à sept kilos de légumes et f ruits
de saison, cultivés dans les valeurs de la permaculture,
sont ainsi distribués chaque vendredi aux 30 collabora-
teurs engagés dans le projet. Récemment, des poules
ainsi qu’une oliveraie sont venues agrémenter le jardin du
patron, qui ne manque pas d’idées pour chouchouter ses
employés. « J’ai découvert que beaucoup de nos jeunes
salariés ne mangent pratiquement pas de légumes,
explique Joël Oros. J’ai donc fait appel à une nutrition-
niste pour leur proposer des cours de micronutrition.
J’espère que ça les incitera à manger autrement ! ». Pro-
chainprojet :une forêt f ruitière.Resteàconvaincre lavoisine
d’à côté pour l’achat d’une nouvelle parcelle.

« Le recruteur
séduit le candidat
et non l ’ inverse »
Paul Romano,
responsable
du recrutement
au Crédit Agricole

OFFBOARDING,
CE N’EST PAS
QU’UN AU REVOIR

LE FORUM

Pour attirer et garder les talents, les entreprises
investissent dans une communication adaptée
Lors du premier rendez-vous an-
nuel du Forum Hub, les parte-
naires de La Provence ont échangé
mardi matin au Cloître, à Marseil le ,
autour du recrutement et de la
marque employeur. Cette dernière
désigne « l ’ensemble des problé-
matiques d’image de marque liées
à la gestion des ressources hu-
maines et au recrutement d’une
entreprise », selon Pôle emploi .
Car en quelques années le prisme a
changé. « Un bon salaire et un CDI
ne suff isent plus à attirer les can-
didats, aujourd’hui , i ls recherchent
surtout un équil ibre entre vie pro-
fessionnelle et vie privée », es-
time Stéphanie Ehrmann, la di-
rectrice des ressources humaines
chez Dalkia, f i l iale du Groupe EDF.
« Le recruteur séduit le candi-
dat et non l ’ inverse », ajoute Paul
Romano, le responsable de recru-
tement au Crédit Agricole.

La formation des collaborateurs
Les recruteurs sont contraints
à la flexibil ité, notamment dans
les métiers en tension où l’off re
est supérieure à la demande. Les
compétences comportementales
du candidat , autrement nom-
mées softs skil ls , comme l’ intell i-
gence relationnelle, le caractère,
l ’autonomie ou encore la capa-
cité d’adaptation sont plébisci-
tées. « Pour le dispositif « Hors
les murs », qui permet une ges-
tion des flux touristiques avec un
dispositif d’accueil et d’ informa-
tion sur certains sites f réquentés,
nous ne recrutons pas forcément
des personnes issues du tou-
risme mais des individus curieux
et dotés de savoir-être », souligne
Maxime Tissot , le directeur général
de l ’Off ice Métropolitain de tou-
risme et des congrès de Marseil le.
Pour faire face à la pénurie de
candidats, le domaine de Man-
vil le , complexe hôtelier de luxe
aux Baux-de-Provence, a lui «
créé un centre de formation aux
métiers de l ’hôtellerie restaura-
tion », selon Freddy de Abreu, le
responsable ressources humaines.

Comme l’envisage aussi le groupe
SRP, société de restauration pro-
vençale. Dans les métiers néces-
sitant des connaissances pointues,
les recruteurs s’adaptent aussi .
« En cyber sécurité, nous recru-
tons des personnes qui n’ont pas
tout à fait le prof i l et nous les for-
mons », précise Vincent Parisot , le
directeur de la communication et
RSE Orange Grand Sud Est .

Af in de répondre aux besoins in-
ternes, Dalkia préfère travail ler
avec des partenaires spécial istes
de l ’emploi . « Depuis deux ans, en
collaboration avec le Pôle emploi
et le Pôle Formation UIMM Sud -
CFAI Provence, nous intégrons à
notre stratégie de recrutement la
préparation opérationnelle à
l ’emploi collective (POEC) », ex-
plique Stéphanie Ehrmann. Le
dispositif vise à promouvoir les
métiers de Dalkia. Les candidats
intéressés suivent une formation
de 400 heures, suivie d’une im-
mersion en entreprise. Une alter-
nance d’un an leur est ensuite pro-
posée, avec un CDI à la clé. Le 21
mars, une quinzaine de personnes
s’apprête à suivre la seconde pro-
motion POEC. « I l faut s’autoriser
à investir sur le long terme », pour-
suit la DRH.

Garder les salariés, un déf i
pour les employeurs
Parce qu’une fois recrutés et for-
més, les collaborateurs doivent
encore rester. « Chez Orange, nous
leur proposons une mobil ité in-

ternationale et un changement
de métier en interne », indique
Vincent Parisot . À Pôle emploi , i l
est également possible d’exercer
plusieurs métiers dans une car-
rière. « Nous avons une pléthore
de postes, en RH, en comptabil ité,
en agence… nous répondons ain-
si aux envies de changements »,
note Nathalie Lachiche, chargée
de projets à la direction territo-
riale des Bouches-du-Rhône.
En quête de sens dans le travail ,
les candidats et salariés restent
également attentifs aux polit iques
RSE (responsabil ité sociétale des
entreprises) . Les fondations des
grands groupes, comme celle de
Vinci par exemple, participent à
une adhésion un socle commun.
« I l y a toute une communication à
faire autour du sens , pense Fabien
Bruno, le responsable vie mutua-
l iste, fondation et RSE au Crédit
Agricole. Et autour de l ’ implica-
tion du salarié dans les actions
sociétales de l ’entreprise. » Pour
aligner les valeurs portées par le
salarié avec la philosophie de l ’en-
treprise.

L’image de l’employeur,
l’indéniable atout recrutement

COMMUNIQUÉ

Suivez-vous @HubLaProvence

Rendre son entreprise at-
tractive et conserver ses
talents. Un exercice qui
s’avère péri l leux, particuliè-
rement dans un contexte de
crise sanitaire, où le marché
de l ’emploi s ’est profondé-
ment transformé. Face aux
départs massifs de sala-
riés dans certains secteurs
en tension, tels que
l ’hôtellerie-restauration ou
encore l ’ industrie, les entre-
prises ont décidé de réagir. . .
Quitte à changer leurs ha-
bitudes. Récemment, le of-
fboarding a fait son appari-
t ion dans le vocabulaire des
recruteurs. Ce procédé, qua-
l i f ié de “plus humain”, vise
à recueil l ir et central iser le
témoignage d’un salarié sur
les raisons de son départ .
Des raisons “essentiel les”
pour Amélie Portella, res-
ponsable du développement
RH chez Vinci Autoroutes :
“Elles permettent d’amélio-
rer les procédés existants et
ainsi éviter une recrudes-
cence de ce turn-over. Le of-
fboarding est une manière
concrète d’évaluer le cli-
mat social au sein de l ’en-
treprise”. Depuis le début
de l ’année, Vinci applique
cette méthodologie lors des
entretiens de départ de ses
salariés démissionnaires. “ I l
est particulièrement inté-
ressant d’aller auditionner
celles et ceux qui ont pris
la décision de quitter l ’en-
treprise, en leur deman-
dant s’ i ls nous recomman-
deraient ou non comme
employeur”, ajoute Stépha-
nie Ehrmann, directrice RH
chez Dalkia. “ I l en ressort
que les deux tiers des per-
sonnes entendues se disent
prêtes à retravail ler dans la
f i l iale et ce, trois à quatre
années après leur passage”,
s ’étonne la directrice.
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@vincentparisot, @OrangePACA « Diversifier son activité, donner un sens à l’en-
treprise, proposer à nos collaborateurs de s’engager sur des causes qui leur sont
chères bien au-delà de leur lieu de travail, sont autant d’axes de dvlpmt qui nous
tiennent à cœur chez @OrangePACA »

@SalembierBetty, responsable comm. @EDF_RegionSud « Avant, c’était aux pos-
tulants de se vendre auprès des employeurs. Maintenant c’est aux structures de
se rendre attirantes pour séduire des futurs collaborateurs » #LeHubLaProvence

@stephEhrmann : « @dalkia en région Méditerranée recrute en moyenne 200
collaborateurs par an, dont une cinquantaine d’alternants. Nous recherchons es-
sentiellement des techniciens #CVC, électriciens, frigoristes… » #Emploi #recru-
tement @EDF_RegionSud @HubLaProvence @LesCloitre

> Ici retrouvez
le Forum

du 1er mars
en vidéo

798 900
off res d’emploi ont été dif-
fusées sur les douze der-
niers mois par Pôle em-
ploi en Paca, dont 9 581
dans le secteur du com-
merce et de la vente et
9 558 en restauration. Ces
chiff res, en nette hausse par
rapport à 2019, marquent à
la fois la reprise de l’activité
économique et le dévelop-
pement de nouveaux par-
tenariats chez Pôle emploi.

83 959
off res d’emploi sont encore
disponibles au 25 février.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE

Twitter

Avec l’Accélérateur de Compétences et d’Autonomie (ACA),
la CPME 13 (confédération des petites et moyennes entreprises)
travaille sur l’intégration et l’employabilité des nouvelles géné-
rations. Ce dispositif d’accompagnement individualisé, porté
par la Cpme Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Lab to Be
et FACE Sud Provence, vise à doper l’employabilité des 18 à 25
ans peu ou pas qualifiés et éloignés de l’emploi. « Les candidats
ont une agilité importante et il faut que les entreprises com-
prennent ce nouveau fonctionnement, pense Manon Armand,
la responsable de la communication et de l’emploi à la CPME 13.
Il faut aussi lever les freins des jeunes sur le monde entrepre-
neurial ». L’ACA est ainsi né de la distorsion entre les proposi-
tions de l’entreprise et sa façon de considérer les jeunes et leurs
potentiels, et le manque de confiance des jeunes en l’entreprise
et en son management.

Agir pour les jeunes
et pour les managers

Une quarantaine de parte-
naires du Hub La Provence
étaient réunis au Cloître, à
Marseille, mardi matin.
Photo DR
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