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Avec la démocratisation d'internet, l'impolitesse a aussi bien gagné les
recruteurs que les candidats. Heureusement, des solutions existent.

Aujourd’hui, force est de constater que recruteurs comme recrutés sont devenus extrêmement impolis.
Lorsque les premiers ne répondent parfois plus, par la positive comme la négative, aux envois de
candidatures, les seconds ne prennent souvent plus la peine de prévenir lorsqu’ils décident de ne pas
se rendre à un entretien. En moyenne, un rendez-vous sur quatre n’est pas honoré !

Internet mis en accusationInternet mis en accusation

Principale cause du développement de l’impolitesse dans le recrutement : la généralisation de la
mauvaise utilisation d’Internet. Grâce au développement du Web, les process de recrutement ont pu
être fantastiquement fluidifiés et accélérés. Il a permis de diminuer le coût des annonces, voire
dernièrement, d’accéder à une relative gratuité moyennant l’acceptation d’une qualité dégradée
certaine.

Conséquences : les recruteurs postent leurs annonces en grande quantité sur plusieurs médias, pas
toujours en rapport avec la cible recherchée, et ont donc accès à une audience bien plus large
qu’auparavant, mais de bien moins bonne qualité. Résultats : la réception de grandes quantités de
candidatures, pour la plupart hors-sujet, auxquelles il leur devient fastidieux de répondre
individuellement.

Du côté des candidats, même constat : l’envoi d’emails et de pièces jointes se révèle tellement simple
qu’ils candidatent en rafale, sans creuser a minima sur le poste et l’entreprise auprès de laquelle ils
postulent. Leurs aînés prenaient un soin tout particulier à sélectionner les offres. Normal, pour éviter des
frais d’affranchissement exorbitants… et des crampes aux doigts.
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Aujourd’hui, quand les recruteurs les appellent, sur un mobile bien sûr, ils décrochent. Qu’ils soient dans
le métro ou dans leur voiture, ils resituent difficilement l’appel dans son contexte et sont donc très mal
préparés à répondre de manière pertinente. La qualité de leur prestation en est bien évidemment
impactée…

Les plus agiles d’entre eux, parvenant à booker un rendez-vous avec un recruteur, s’aperçoivent, une
fois posés devant leur écran, que l’annonce à laquelle ils ont postulé n’est pas aussi sexy qu’elle n’y
paraît, tant pis alors !
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Face à cet état de fait, des solutions existent-elles ? Côté recruteur, oui, il n’y a jamais eu autant d’outils
et de médias professionnels de recrutement à disposition. Mais entre « ROI » et « image employeur »,
la feuille de route n’est pas toujours claire pour le DRH et ce, depuis le début de la crise…

Côté candidats, là aussi, des changements subsistent, tant les médias pour postuler, pour investiguer
sur l’employeur ou pour tchater, sont nombreux. Reste à se poser et déterminer pour quel job est-on
fait. Le reste devient alors bien plus simple.

En résumé, que vous soyez recruteurs ou candidats, arrêtez de perdre votre temps, requalifiez votre
image… et redevenez poli !
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