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Chapitre 1 : Cas Radio Gaga 

 
La technique du QQOQCCPP permet d’identifier le besoin en 
recrutement en spécifiant le contexte du recrutement et, plus 
particulièrement, les contraintes. Considérant uniquement les éléments 
contenus dans le cas, le besoin en recrutement de Radio Gaga est le 
suivant : 

 

Qui ? 

Développeurs informatiques 
(Javascript, mobile iOS, Android et 

WindowsPhone) 
 

Rareté relative du profil 

Profils commerciaux et marketing 
 
 
 

Pléthore de candidatures 

Quoi ? 
- 1 à 2 ans d’expérience 

- Polyvalence : maîtrise de plusieurs 
environnements techniques 

- 1 à 2 ans d’expérience 
- Polyvalence : maîtrise de la 
dimension commerciale et 

marketing 

Où ? 
Paris avec déplacements à San 

Francisco 
Paris 

Quand ? 
Urgence : Rapidement 

Temporalité : CDD 

Comment ? 

Eu égard aux profils recherchés, il 
serait pertinent de transmettre l’offre 
aux écoles via par exemple le pôle de 
compétitivité Systematic Paris-Région 
qui comprend 81 centres de recherche 

et établissements de formation. 

Eu égard aux profils recherchés, il 
serait pertinent de transmettre 

l’offre aux écoles et Universités. 

Combien ? 
3 à 5 personnes 

Débutant avec Bac+2/3 : 2 000€ net 
2 à 4 personnes 

Débutant avec Bac+4/5 : 2 200€ net 

Pourquoi ? 
Nombreux projets en partenariat avec des acteurs économiques de la 

téléphonie et de l’hébergement sur le web. 
Croissance du CA est actuellement à deux chiffres 

Pour quoi ? 

Analyser les besoins 

Écrire un programme informatique 

Apporter un soutien technique 

Concevoir un produit 

Optimiser les ventes 

Suivre les résultats 
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Chapitre 2 : Cas Paul Marcadet 

La fiche de poste 
 

Fiche de Poste 
Intitulé :                                                               Juriste social 
Localisation géographique : Bordeaux (siège) 
Liaisons Internes : 
Relations quotidiennes avec le chef de l’entreprise, interface auprès du personnel, représentants du personnel 
N+1 : Chef d’entreprise 
Personnels encadrés : néant 
 
Les missions: 
Le salarié assiste et conseille la direction de l’entreprise en matière de législation du travail individuelle et collective. Il 
veille à la sécurité juridique de l’entreprise en termes de droit social.  
 
Les activités du poste : 
Garantir la conformité des procédures, règlementations, pratiques de l'entreprise avec ses obligations légales:  
- Rédiger les actes juridiques 
- Détecter et analyser les dysfonctionnements et les zones de risques  
- Proposer des solutions adaptées  
- Assurer un support juridique au quotidien auprès des managers et de la direction  
- Organiser les élections professionnelles 
Effectuer la gestion des contentieux 
- Préparation et suivi des dossiers disciplinaires 
- Suivre les dossiers prudhommaux avec les avocats externes 
Suivre les évolutions règlementaires sociales 
- Actualiser régulièrement ses connaissances en suivant l’activité légale, conventionnelle et jurisprudentielle 
- Informer la direction de l’évolution des textes 
- Conduire des actions de sensibilisations sur différents aspects du droit social auprès des salariés et des managers 
 
Les compétences nécessaires sur ce poste : 
Savoirs : 
- Connaître la réglementation juridique 
- Savoir mettre en œuvre l’ensemble des procédures légales. 
- Connaître les rôles et responsabilités de chacun des acteurs au sein de l’entreprise. 
Savoirs faire : 
- Savoir utiliser les logiciels de bureautique (tableur, traitement de texte, …) 
- Capacité à suivre l'évolution des textes réglementaires, les appliquer à des situations concrètes 
- Aisance rédactionnelle 
- Capacité à proposer rapidement des solutions juridiques 
Savoir être : 
- Respecter les obligations de neutralité, d’objectivité et de discrétion professionnelle 
- Savoir respecter les délais, être rigoureux, pragmatique, organisé 
- Avoir le goût des contacts, être diplomate 
- Savoir prendre des initiatives 
 
Les connaissances et expériences nécessaires pour ce poste : 
Diplômes : Minimum Bac+4 spécialisation droit du travail 
Expérience : au moins une expérience significative de 5 ans 
Informatique et bureautique (logiciel, langage, système…) : Utilisation du traitement de texte. 
 
L’environnement du poste : 
Horaires : Néant (Forfait jour)  
Contrainte Physique : Port de charges légères types dossier  
 
Ressources : 
Bureau - Matériel : téléphone, PC individuel - Logiciels bureautiques : Tableur, traitement de texte et logiciel paie  
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L’offre d’emploi : Juriste social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1er octobre 2014 

Créée depuis 5 ans, l’entreprise notreterroirprivé.com vend des produits régionaux grâce à Internet et par le 

biais de ventes privées partout en France. Une croissance très rapide nous permet d’avoir aujourd’hui 90 
salariés répartis sur tout le territoire. Ils assurent que chaque vente se déroule dans les meilleures conditions, 
de la prise de commande à la livraison. Dans le cadre de son développement, notreterroirprive.com recherche 
un(e) : 

  

Juriste en droit social H/F - CDI  
Poste basé à BORDEAUX (33) 

 
  
Cadre au sein de l’entreprise et rattaché(e) au dirigeant, vous devrez  assister et conseiller la direction en 
matière de législation du travail individuelle et collective notamment en :  

� Garantissant la conformité des procédures et pratiques de l'entreprise avec ses obligations 
légales 

� Effectuant la gestion des contentieux 
� Suivant les évolutions règlementaires sociales 

 
Profil recherché : 
Disposant d’une formation minimum Bac +4 spécialisée en droit du travail, vous bénéficiez d'une expérience 
significative d’au moins 5 ans dans ce domaine. 
Bonnes connaissances des logiciels bureautiques. 
 
Nous cherchons quelqu’un d’objectif, rigoureux, pragmatique, organisé et sachant prendre des initiatives. 
Vous pensez que votre profil correspond, envoyez votre candidature (CV+LM) à M. Paul Mercadet : 
paul.mercadet@notreterroirprivé.com 
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Chapitre 3 : Cas Bille à Thlon 

 
Question 1 
 

a- Le poste de responsable technique (démission) : Le recrutement 
interne est possible  si, parmi les techniciens présents, il y en a un qui 
justifie des compétences et de l’ancienneté nécessaire pour le poste 
(s’il y a plusieurs profils possibles, une sélection aura lieu comme 
pour un recrutement externe). Le salarié ainsi promu serait plus 
efficace qu’un salarié issu d’un recrutement externe grâce à sa bonne 
connaissance de l’entreprise et du métier. Toutefois, il faut s’assurer 
que ce recrutement  ne suscitera pas de jalousie et donc des conflits en 
interne. Une formation à l’encadrement pourra être proposée au promu 
car il n’est pas toujours aisé d’encadrer d’anciens collègues.  

 

b- Le poste de technicien production (licenciement pour faute grave) : 
Il est uniquement possible de procéder à un recrutement externe, 
l’entreprise ayant besoin d’un effectif supplémentaire dont elle ne 
dispose pas en interne. 

 

c- Le poste de commercial (parti à la concurrence) : Le recrutement 
externe semble là-aussi la meilleure solution car Bille à Thlon ne 
dispose pas a priori de ces compétences en interne immédiatement. Si 
le délai avait été plus long, il aurait été envisageable de solliciter les 
techniciens après-vente pour savoir si certains auraient le souhait 
d’évoluer vers ce type de poste afin de leur offrir une formation 
appropriée pour devenir commercial. Pour le cas présent, ce n’est pas 
la bonne solution, le commercial étant parti à la concurrence, il faut 
trouver quelqu’un rapidement ce qui n’est permis que par un 
recrutement externe.  

 

d- Le poste de responsable commercial (congé maternité) : Le 
recrutement interne est ici la solution à privilégier. Tout d’abord, il 
s’agit d’occuper ce poste sur une durée limitée. Or, ce type de poste 
nécessite de bien connaître les produits de l’entreprise ainsi que 
l’équipe commerciale. Il nécessite également une confidentialité des 
informations qui ne doivent pas être divulguées à la concurrence. De 
ce fait, il serait plus adapté de recruter en interne un commercial 
maîtrisant déjà de nombreux aspects du poste. Il faudra là aussi veiller 
à employer une méthode de sélection claire et équitable pour éviter les 
conflits si plusieurs commerciaux se portent candidats au poste. 
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Question 2 
 
Moyens de recrutement Avantages Contraintes 

Jobboard • Diffusion des annonces à 
un grand nombre de 
candidats 

• Alerte des candidats au 
profil adapté 

• Accès à une CVthèque 
• Peu onéreux (de gratuit à 

environ 1200 euros pour 
les sites permettant un 
ciblage plus précis) 

• Difficulté des filtres à 
mettre en place pour faire 
émerger tous les bons 
candidats potentiels 

• Qualité des candidatures 
non garanties 

• Risque d’un grand nombre 
de candidatures à gérer 
ensuite (sélection, 
entretiens…) 

• Pas d’interaction  
Cabinet de recrutement  

classique 
• Professionnels du 

recrutement connaissant les 
meilleures techniques de 
ciblage et de sélection. 

• Possibilité d’externaliser 
de nombreuses activités du 
recrutement (en fonction 
du cahier des charges établi 
par l’entreprise) 

• Possibilité de sélection 
d’un nombre restreint de 
candidats au profil adapté 

• Gain de temps 
• Gain de fiabilité dans le 

processus si celui-ci est 
mal maitrisé en interne 

• Coût plus élevé que par un 
recrutement interne 
(souvent au forfait pour 
chaque mission). Variable 
selon le niveau du profil 
recherché (pourcentage de 
la rémunération brute 
annuelle prévue pour le 
candidat recherché entre 10 
et 25 %) 

• Connaissance moindre de 
la culture d’entreprise 

Chasseur de tête (ou 
approche directe) 

• Experts du recrutement 
ciblé et du démarchage de 
salariés déjà en poste 

• Temps dédié à la recherche 
très important 

• Réseaux permettant l‘accès 
aux bons profils 

• Adapté à la recherche de 
postes hiérarchiques élevés 
ou aux compétences très 
spécifiques. 

• Coût très élevé de la 
sélection (en moyenne 
environ 1/3 de la 
rémunération brute prévue 
pour le poste) 

•  
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S’agissant d’une PME aux moyens limités, le jobboard et le cabinet de 

recrutement classique semblent les solutions les plus réalistes. En 

fonction du poste recherché (technicien, commercial ou support), il 

faut réfléchir à la démarche la plus adaptée. Si l’entreprise manque 

peut-être de visibilité auprès des commerciaux et des fonctions de 

support, le cabinet de recrutement semble la solution la plus 

acceptable car celui-ci établira des offres d’emploi diffusées 

prioritairement à ces profils. De plus, ils maitriseront mieux les 

techniques de sélection pour ces profils relativement nombreux. Etant 

donnée l’activité très ciblée de l’entreprise, nous pouvons supposer 

que les techniciens du secteur connaissent déjà l’organisation. Il faut 

donc trouver le jobboard le plus adapté au secteur pour y diffuser les 

annonces lorsqu’un besoin technique émerge. 
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Chapitre 4 : Cas Paul Marcadet 

Question 1 : Exemple de grille d’analyse des CV : 

Analyse comparative des CV 
Candidats    

Niveau d'études       

Spécialisation droit 
du travail 

      

Expérience       

Disponibilité 
immédiate 

      

Critères (1 à 3)                                                                                            
1 = Insuffisant ; 2 = Suffisant ; 3 = Maîtrisé ; ? = non évaluable à partir du CV 

Connaissances 
générales       
Procédures       

Rédaction d'actes 
juridiques       

Organisation des 
élections 
professionnelles       

Support à la 
direction et aux 
managers       

Gestion des 
contentieux       

Préparation des 
dossiers 
disciplinaires       

Suivi des dossiers 
prudhommaux       

Evolution 
réglementaire       

Veille de l'actualité 
juridique       

Action de 
sensibilisation du 
personnel       

Connaissances 
pratiques       
Rédaction       

Animation de 
réunion       

Logiciels 
bureautiques 
(traitement de texte 
et tableur)       

TOTAL points        
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Question 2 : Analyse des CV reçus par M. Marcadet 

Candidats LEFLAIN 
Marc 

POL Mélanie BOUCHARD 
Michel 

Niveau d'études Bac+5 Bac+5 Bac+5 
Spécialisation 
droit du travail 

Oui Oui Oui 

Expérience 9 ans 7 ans 12 ans 
Disponibilité 
immédiate 

Oui non précisé non précisé 

Critères (1 à 3)                                                                                             
1 = Insuffisant ; 2 = Suffisant ; 3 = Maîtrisé ; ? = non évaluable à 

partir du CV  
Connaissances 

générales 
Procédures 

Rédaction d'actes 
juridiques 3 3 3 

Organisation des 
élections 

professionnelles 1 1 3 
Support à la 

direction et aux 
managers 1 2 3 

Gestion des 
contentieux 

Préparation des 
dossiers 

disciplinaires 3 3 2 
Suivi des 
dossiers 

prudhommaux 2 1 3 
Evolution 

réglementaire 
Veille de 
l'actualité 
juridique 3 3 3 
Action de 

sensibilisation du 
personnel 1 1 2 

Connaissances 
pratiques 
Rédaction 3 3 3 

Animation de 
réunion 3 3 3 

Logiciels 
bureautiques 3 2 ? 

TOTAL points 23 22 25 
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A l’issue de ce premier tri, il semble que le CV de Michel 

BOUCHARD corresponde le mieux aux exigences et aux attentes de 

M. Marcadet. Il serait donc présélectionné pour la suite du processus 

de recrutement. De même, le CV de Marc LEFLAIN présente plus 

d’atouts que celui de Mélanie POL. En réalité, les dernières 

expériences de cette dernière l’ont un peu éloigné du profil type 

attendu pour un poste de juriste en droit social. De fait, si on s’en tient 

aux seules exigences de l’annonce et de la fiche de poste, les 

candidatures de Messieurs BOUCHARD et LEFLAIN devraient être 

retenus, notamment car leurs connaissances générales correspondent 

mieux aux attentes sur le poste à pourvoir (beaucoup de critères notés 

3). Le choix ne doit pas se faire par la disponibilité qui n’est 

mentionnée que sur un des CV. En effet, si un candidat postule, 

l’employeur peut considérer qu’il est prêt à être mobile pour occuper 

le poste. 
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Chapitre 5 : Le choix des techniques 
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Chapitre 6 : Cas M. Brillon 

 

Question Réponse Complément 
1. Il peut faire cette 
vérification sans en informer les 
candidats. 
 

Faux 

L’entreprise qui a recours à la vérification de 
diplômes et de parcours professionnels a l’obligation 
d’en informer le candidat  (art L. 1221-8-et L.1221-9 
du Code du travail). 

2. Il peut contrôler le casier 
judiciaire des candidats. 
 

Vrai et 
Faux 

L’employeur ne peut pas avoir accès seul au casier 
judiciaire mais il ne lui est pas interdit de réclamer le 
bulletin numéro 3 du casier judiciaire au candidat. 
Toutefois, seul ce dernier peut obtenir ce document 
et décider de le produire ou non, notamment au vu de 
son contenu. De même, un employeur qui demande 
une copie du casier judiciaire ne doit le faire que 
pour vérifier  la bonne moralité du candidat et non 
pour lui refuser l'embauche. Le refus d'embauche 
basé uniquement sur le casier judiciaire est donc 
formellement interdit. 

3. Il peut se renseigner sur le 
type de contrats (CDI, CDD) que les 
candidats ont eus précédemment 
ainsi que le début et la fin de ces 
contrats. 

Vrai 

L’objectif de cette phase est de se renseigner sur le 
parcours professionnel du salarié et de vérifier la 
véracité des déclarations. L’employeur peut donc 
demander le type de contrat signé et leur durée. 

4. Il peut vérifier le compte 
bancaire des candidats. 

Faux 
Il est interdit à l’employeur d’avoir accès au compte 
bancaire des candidats. 

5. Il peut se renseigner sur les 
résultats commerciaux des candidats. 

Vrai 

Toujours dans un objectif de vérification des 
compétences professionnelles, le recruteur peut se 
renseigner auprès des personnes citées comme 
références sur les résultats des commerciaux. 

6. À l’issue de ce contrôle, il 
peut évincer les candidats dont les 
profils lui semblent troubles. 
 

Vrai 
 

L’objectif de la prise de référence est de s’assurer de 
la réalité du profil professionnel des candidats. Il est 
possible d’exclure certaines candidatures ne 
correspondant pas à ce qui est attendu 
professionnellement. Par contre, il est interdit 
d’exclure des profils sur la base    d’informations 
discriminatoires ou d’éléments donnés par des 
références dans l’intention de nuire (exemple d’un  
employeur qui a révélé l'homosexualité de l'un de ces 
ex-salariés lors de l'appel d'un recruteur). 

7. Une promesse d’embauche 
est obligatoirement faite par écrit. 

Faux 
La promesse d'embauche peut être orale (face à face, 
téléphone) ou écrite (lettre, fax, courrier 
électronique) (voir ouvrage) 
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Question Réponse Complément 
8. Le candidat peut refuser la 
promesse d’embauche. 
 

Vrai 
 

Dès qu’elle lui est faite, le candidat peut refuser la 
promesse d’embauche. Il n’est en effet pas tenu 
d’accepter un poste auquel il a candidaté. 

9. Une fois que le candidat a 
accepté la promesse, il peut 
finalement y renoncer sans 
conséquence. 
 

Faux 

En cas de rétractation après avoir accepté une 
promesse d’embauche, le salarié peut être poursuivi 
par l’employeur qui peut lui réclamer des dommages 
et intérêts (ex : remboursement du coût d’une chasse 
de tête). 

10. Une fois la promesse 
d’embauche envoyée, le recruteur 
peut revenir en arrière sans 
conséquence. 
 

Faux 

La promesse d’embauche valant contrat de travail, 
son non-respect par l’employeur est assimilé à une 
rupture de contrat de travail et est donc considéré 
comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
A ce titre, aux Prud’hommes, le candidat peut 
réclamer une indemnisation financière sous la forme 
de dommages et intérêts (même si l’ancienneté est 
par définition faible) ainsi qu’une indemnité de 
préavis. 
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Chapitre 7 : Mots-croisés 
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Chapitre 8 : Cas Coiftout 

 

Fiche d’aide à l’intégration d’un nouveau salarié chez Coiftout 

Nom du collaborateur  

Date d'entrée en fonction  

Poste  

Points clés à expliquer au salarié lors de sa première semaine de travail 

- Présentation de l'équipe et des fonctions de chaque membre du personnel 
- Présentation du groupe, de sa philosophie et de sa culture 
- Présentation du salon et de son mode de fonctionnement (horaires de travail, système de 
rémunération, code vestimentaire, règles de conduite…) 
- Réalisation du dossier du nouvel entrant  
- Description de sa fonction et de ses implications 
- Explication du programme de formation des nouvelles recrues 
- Explication de l’évaluation des résultats 
- Explication des procédures disciplinaires 
- Explication de la procédure de demande de congés 
- Explication des procédures à respecter en cas de maladie, de retard ou d'absence 
- Présentation du matériel et des produits 
- Explication des services proposés et de la politique tarifaire  
- Explication des procédures de rendez-vous et le système informatique 
- Explication des procédures d’accueil des clients  
- Explication des procédures d'hygiène  
- Présentation du rapport des incidents 
- Explication des procédures de réclamations 
 

 
 
 
 
 


