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Recruter un nouveau collaborateur 

Il faut qu’on prépare

une annonce pour

recruter ! 

Oui, il faudra la diffuser
sur les réseaux sociaux, 
le boncoin, Pôle Emploi.

Oui tu as raison, dans tous

les cas il y a la période

d’essai pour valider

ou non le CDI. 

Pour optimiser nos chances
de recrutement, on peut 

partir sur un CDI On va proposer

un 24h évolutif. 

Oui, et puis avec
tous nos outils

marketing on devrait arriver
rapidement à un 35h ! 

BD du mois de décembre 2018

Il y a de plus

en plus d’activité

et on refuse des clients 

chaque semaine. 

Il va falloir déterminer

ensemble

le type de contrat

à proposer.
Nous allons donc devoir

recruter rapidement
un nouveau collaborateur. 

Sur Facebook, on pourraitdiffuser l’annonce avecune photo d’équipeet même une vidéode présentation du salon ! 



Quelles sont vos attentes

pour votre prochain 
emploi.

... L’entre�en entre la gérante du salon
et la candidate se poursuit 

En ce qui concerne le salon nous

sommes 4 à y travailler,

nous faisons partie d’un réseau,

nous nous formons toute

l’année en participant

à des stages…

Expliquez-moi brièvement

votre parcours. 

J’ai travaillépendant 3 ans… 

Suite à l’annonce, la gérante
reçoit une candidate...
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Vous avez très bien vendu
le salon, je trouve

que c’est un point clé pour
donner envie au

candidat

Oui, le plus important dans

un entretien est de poser des

questions ouvertes pour laisser 

s’exprimer le candidat. 

Savoir Identifier ses besoins :
- Type de contrat
- Durée du contrat
- Nombre d’heures
- Profil du candidat

L’entretien : 
- Demander au candidat de se présenter (parcours…)
- Poser des ques�ons ouvertes (par ex : Quelle est pour vous la durée idéale pour une coupe 
brushing ? / Qu’est-ce qui vous plaisait le + et le – dans votre précédent salon ?...)
- Présenter l’entreprise, « rendez-vous »

Les premières journées : 
- Iden�fier les points forts et points faibles du candidat
- En fonc�on de ce que vous avez pu voir, proposez-lui un plan de forma�on
- Soyez objec�f, votre collaborateur ne sera pas votre copie conforme

Merci, je fais le point
avec ma manager

et je vous recontacte dansla journée. 

Merci de m’avoir reçu
,

les photos sur les rése
aux

sociaux reflètent parfaite
ment

la bonne

ambiance de votre salon
. 


