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Céline : Chargée de recrutement et cheffe de projet innovation

Victor : Chargé de communication et marketing

Honorine : Cheffe d’entreprise et chargée de recrutement

«Titulaire d’une licence en gestion des Ressources Humaines, je réalise actuellement un 
MBA Digital RH en alternance au sein de monconseilrh. Très intéressée par les RH, j’ai 
pourtant commencé mes études par un parcours littéraire et artistique. J’ai aujourd’hui la 
chance de pouvoir continuer à développer ces compétences transverses dans une 
expérience professionnelle intéressante et motivante ».

« J’ai pu acquérir une forte capacité de travail et une détermination à toute épreuve 
grâce à mon master Responsable des Ressources Humaines et mes expériences 
professionnelles ».

« Titulaire d’un BTS Gestion et Protection de la Nature, j’ai commencé mon parcours
professionnel par des expériences d’animateur nature où j’ai pu créer des supports de
communication et développer des compétences relationnelles. Ce n’est qu’après une
longue réflexion personnelle que je me suis réorienté vers l’illustration et le graphisme,
mes passions de toujours. J’ai pu me former au sein de l’Ecole d’Arts Appliqués (EDAA)
à ces deux disciplines. Je suis aujourd’hui en alternance au sein de monconseilrh, en
préparation d’un Graduate Chargé de Marketing Digital, où je m’épanouie pleinement
et mets tout en oeuvre pour vous satisfaire »

NOTRE ÉQUIPE
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monconseilrh est un cabinet de recrutement
et de conseils RH situé à Boulogne-sur-Mer
dans le Pas-de- Calais. Ce cabinet à taille

humaine utilise au quotidien ses synergies afin
de promouvoir au mieux la marque

employeur de ses entités partenaires par le
biais notamment du Design Thinking. 

Bienveillance et
cordialité

Compétence et
connaissance Innovation et

créativité

Adaptation et
flexibilité
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Devis envoyé sous 24 heures ouvrées,  sauf jours fér iées

Tout type de contrat (CDI, CDD, CTT...)
Classifications diverses (employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)

L'équipe de monconseilrh est joignable du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

EXTERNALISE VOS
RECRUTEMENTS

contact@monconseilrh.net

07.49.08.15.04
03.21.92.15.11

https://urlz.fr/ebBV

Siège situé à Boulogne-sur-Mer

Besoin d'information ? 
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Comptable
Aide comptable 
Contrôleur de gestion

Cadre commercial 
Technico commercial 
Vendeur
Chargé d'affaires 
Responsable de boutique

Chargé de communication 
Assistant de communication 
Illustrateur
Webdesigner
Designer graphique 
Responsable webmarketing

Assistant juridique 
Assistant RH 

Responsable des RH 
Directeur des RH 

Gestionnaire de paie

Cuisinier
Directeur de restaurant 

Directeur d'hôtel 
Serveur
Barman

Femme de chambre 
Réceptionniste

Assistant commercial 
Assistant de direction 

Secrétaire
Secrétaire médical

S P É C I A L I S A T I O N
S E C T E U R

T E R T I A I R E  

Exemples  de  mét iers  recrutés
par  monconse i l rh
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Cadrage de la
campagne de
recrutement

Identification
et expression

du besoin

Analyse
du besoin

Sélection des
candidats,

entretiens et tests

Décision
finale

Définition fiche
et profil de poste
(Offre d'emploi)

Recherche de
candidatures

Phase d'intégration
au poste

(Onboarding)

NOTRE PROCESSUS DE 
RECUTEMENT

E T A P E  5

E T A P E  1 E T A P E  2

E T A P E  6

E T A P E  3

E T A P E  7

E T A P E  4

E T A P E  8
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OUTILS :
NOS TESTS DE RECRUTEMENT

T E S T S  D E
P E R S O N N A L I T É

T E S T S
C O G N I T I F S

P A P I

S O S I E

M B T I

 G É N É R A L
D E  C O G N I F I T  

L O G I Q U E  E T
R A I S O N N E M E N T
/  I N T E L L I G E N C E

V E R B A L E  E T
N U M É R I Q U E

A P T I T U D E
T H O M A S /

G I A
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Culture RH

 

NOTRE LOGICIEL DE
RECRUTEMENT (ATS)

 

« Fondé en 2009, JobAffinity (Intuition Software) est un logiciel de recrutement 

qui a été développé par des professionnels du recrutement.

L’interface de cet ATS permet non seulement d’éviter les tâches répétitives et donc

chronophages mais aussi de faire gagner un temps considérable dans la gestion des 

candidatures au quotidien. » 
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V: Le recrutement s’avère étroitement lié aux résultats de l’entreprise. (source Boston Consulting
Group)

V : Le prestataire RPO traite tout ou partie des postes à pourvoir de l’entreprise ce qui génère une 
économie d’échelle. De plus, l'expertise du prestataire RPO permet d'éviter ou de diminuer le coût 
d'un recrutement raté. (source Boston Consulting Group)

F : Seulement 1 entreprise sur 2 juge son processus de recrutement efficace (source Mozart 
Consulting)

V : 36,1% des CDI sont rompus avant leur 1er anniversaire. (source DARES)

V : Le délai moyen d'un recrutement est de 9 semaines. 3 sur 10 se concluent avant 4 semaines. 4 
sur 10 durent plus de 9 semaines. (source APEC)

F : Dans un contexte de pénurie de talents dans divers domaines, et de crise économique, on exige 
des départements RH qu’ils recrutent de meilleurs candidats sans augmenter les ressources mises à
leur disposition (humaines et ou financières). (source Boston Consulting Group)

F : Le coût d'un recrutement raté varie entre 20 000 et 200 000€ voir même 630 000€ pour les 
postes à haute responsabilités. Cela prend en compte le coût du recrutement (annonces, cabinet,
tests, temps passés par les RH, coûts administratifs et logistiques...), la rémunération, le coût du 
maintien en poste, le coût du licenciement, le coût des erreurs business et opportunités manquées, le
coût du déficit de productivité des équipes, et les coûts cachés (objectifs, temps...) (source APEC)

Le Recruitment Process Outsourcing (RPO)/ prestataire de recrutement
augmente les coûts fixes de l'entreprise ? 

75% des entreprises interrogés trouvent leurs processus de
recrutement efficaces ? 

Le coût d'un recrutement raté n'est pas significatif ? 

Le délai moyen d'un recrutement est de 9 semaines ? 

Le Recruitment Process Outsourcing (RPO)/ prestataire de recrutement
permet de diminuer le coût du recrutement ? 

Une certaine quantité de contrat à durée indéterminée sont rompus
avant leur 1er anniversaire ? 

Le recrutement est primordial : il assure le maintien de la compétitivité
des entreprises en assurant la relève du capital humain dans les années
à venir ? 
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V : Le recrutement n'est pas une science exacte. Il existe de nombreux effets limitants : Surcote du 
Poste; Clonage; Effet de Halo; Effet de Projection; Effet de Placebo; Effet de désirabilité sociale; Effet
d'attente; Erreur d'attribution; Effet Barnum... Ainsi, faire appel à un expert du recrutement permet de
diminuer au maximum ces limites.

V : Externaliser son recrutement chez monconseilrh permet d'améliorer la qualité du recrutement, de 
réduire les coûts et les délais du recrutement et de bénéficier de techniques innovantes et adaptées 
à vos besoins grâce aux formations et expériences de notre binôme de chargé de recrutement.
Notre plus value, vous avez un binôme de chargé de recrutement qui s'occupe de votre besoin tout
au long du processus, ce qui permet de bénéficier de leurs synergies et
permet en cas d'absences/congés de ne jamais perdre en qualité/temps... De plus, monconseilrh 
s'adapte véritabelement à tous vos besoins, qu'ils soient précis ou complets

V : L'APEC identifie 7 facteurs qui allongent la durée d'un recrutement : le manque de candidats sur 
certains postes, la localisation géographique de l'entreprise, le manque d'attractivité de l'entreprise 
et/ou de secteur, les contraintes d'agenda et le manque de réactivité des managers opérationnels, 
les désaccords et ajustements nécessaires entre les parties prenantes, la longueur des circuits de 
décision, les délais de réflexion des candidats. Ainsi, Un prestataire de recrutement permet une 
réduction de 30% des délais de recrutement (source Général Page Outsourcing) grâce notamment à
la constitution des viviers de candidats, de la rédaction de l'offre d'emploi de qualité RH et de 
l'efficacité de la diffusion, de la maitrise des délais entre l'entretien RH et l'entretien avec le manager,
au regroupement des entretiens, à la réalisation des entretiens visions, à l'organisation des
"assesment" centers, au passage de tests en ligne. 

Il existe de nombreuses limites au recrutement ? 

Externaliser mon recrutement chez monconseilrh est un choix intéressé
et intéressant ?

Externaliser son recrutement à un prestataire permet d'avoir davantage
d'objectivité dans le recrutement ? 

V : En effet, les chargés de recrutement sont plus conscients des limites du recrutement et 
de la réglementation inhérente du fait de leurs expériences et formations que
les managers opérationnels (ex: 25 critères de discrimination à l'embauche...)

Faire appel à un RPO réduit les délais de recrutement ? 
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Bénéficier de plus
de flexibilité 

Améliorer la qualité
de recrutement

Gagner en
visibilité

Réduire et isoler le
coût de recrutement

Réduire les délais
de recrutement

Bénéficier d'une
expertise innovante et

créative 

POURQUOI EXTERNALISER UN 
RECRUTEMENT AVEC

MONCONSEILRH ?
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Packs besoins
spécifiques

Pour le contrat à durée
indéterminée (CDI)  

Recrutement par annonce et par approche
directe

Analyses des candidatures recueillies +
Correspondances avec les candidats +

Présélections par entretien téléphonique +
Remise d'une short list

 

 
Recensement et analyse du besoin +

Rédaction de la fiche et du profil de poste +
Rédaction de l'offre d'emploi + Multidiffusions

pour les recrutements par annonce sur les
jobboards suivants (Indeed, Apec, Direct

emploi, Hellowork, Jobaviz, Neuvoo, Wizzbii,
Leboncoin, Monster...) + Remise d'une liste de

candidats (sans analyse)
 

Recensement et analyse du besoin +
Rédaction de la fiche et du profil de poste

+ Rédaction de l'offre d'emploi 

Recherches et identifications des candidats
+ Sollicitations directes + Présélections par

entretien téléphonique + Remise d'une short
list

entre 8 et 10% DU SALAIRE BRUT ANNUEL DU CONTRAT DE LA PERSONNE EMBAUCHÉE POUR UN
RECRUTEMENT INDIVIDUEL

10% DU SALAIRE BRUT ANNUEL DU CONTRAT DE LA PERSONNE EMBAUCHÉE POUR UN
RECRUTEMENT INDIVIDUEL

Pack présélection : recrutement par
annonce

 

Pack préparation et sourcing :
recrutement par annonce

Pack préparation : recrutement par
approche directe

 

Pack présélection : recrutement par
approche directe
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Packs complets et tarifs
recrutements

Pour le contrat à durée indéterminée
(CDI) 

 Recrutement par annonce et par approche directe 
 

Pack premium : recrutement
par annonce

Pack complet : recrutement par
annonce

Pack complet : 
recrutement par approche directe

Pack premium : recrutement
par approche directe

 
Pack préparation + Pack présélection + Tests

cognitifs et/ou personnalités (MBTI, PAPI,
SOSIE...) et/ou compétences métiers +

Entretiens + accompagnement dans la phase
d'onboarding (suivi employeur et candidat

pendant les 6 premiers
mois)*

 

 
Pack complet + Accompagnement
dans la phase d'onboarding (suivi

employeur et candidat pendant les 6
premiers mois)* + Garantie candidat

(remise d'une short list jusqu'à 12 mois
après la date d'embauche ou la remise

de la dernière short list)

 
Pack complet + Accompagnement
dans la phase d'onboarding (suivi

employeur et candidat pendant les 6
premiers mois)* + Garantie candidat

(remise d'une short list jusqu'à 12 mois
après la date d'embauche ou la remise

de la dernière short list)

 
Pack préparation + Pack présélection +

Tests cognitifs et/ou personnalités (MBTI,
PAPI, SOSIE...) et/ou compétences métiers +

Entretiens + accompagnement dans la
phase d'onboarding (suivi employeur et
candidat pendant les 6 premiers mois)*

20% DU SALAIRE BRUT ANNUEL DU CONTRAT DE LA PERSONNE
EMBAUCHÉE POUR UN RECRUTEMENT INDIVIDUEL

25% DU SALAIRE BRUT ANNUEL DU CONTRAT DE LA PERSONNE EMBAUCHÉE POUR
UN RECRUTEMENT INDIVIDUEL 15



 
Formule : durée du contrat (nb de mois) * 8% de la

rémunération brute mensuelle

 
Formule : durée du contrat (nb de mois) * 16% de la

rémunération brute mensuelle

Pack complet

 
Formule : durée du contrat (nb de mois) * 24 % de la

rémunération brute mensuelle 

Pack premium

Pack spécifique : préparation et présélection

Packs spécifiques et complets
 Pour les CDD, CTT, contrat d'apprentissage,

contrat de professionnalisation, CUI (CAE ou CIE)
Recrutement par annonce et par approche directe

*Forfaits possibles si partenariats 16



F : La rédaction d'une offre d'emploi nécessite une étude au préalable des besoins de l'entreprise et 
si ce besoin est mal identifié, rédigé (fiches et profils de poste) cela influencera l'intégralité du 
processus et le résultat du recrutement. Ainsi, le travail en amont du processus de recrutement est 
aussi important que les entretiens, tests, l'intégration candidat etc.

F : Le recrutement par approche directe et le recrutement par annonce répondent à des besoins 
différents. Le recrutement par annonce est plus couramment utilisé quand le recrutement par 
approche directe va cibler une population de candidat moins accessibles : les cadres ou les profils
pénuriques. 

V : Le recrutement par approche directe ou chasse de tête est une démarche claire, précise et 
structurée qui permet d'optimiser un process de recrutement en allant chercher la compétence 
directement là où elle se trouve. C'est un ensemble de moyens mis en œuvre pour atteindre de façon 
non détournée une population ciblée.
La « chasse » permet de toucher une population de candidats non visible sur le marché, c'est-à-dire 
absents des CVthèques et des réseaux sociaux: cela représente selon l'APEC, 30 % des cadres en 
France.

Le recrutement par annonce est simple.

Le recrutement par approche directe est plus connu sous le nom 
de chasse de tête.

Le recrutement par annonce est moins efficace que le recrutement 
par approche directe. 
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Notre démarche

1

3

2

Apprécier la qualité du système de gestion de
ses potentialités et des risques encourus.

Assurer et améliorer la crédibilité des
informations et du système d’informations.

Garantir l'efficacité et la fiabilité des systèmes
observés.

1 2

3 4

L’audit de conformité L’audit d’efficacité /d’efficience 

L’audit du climat social L’audit stratégique

Quels audits ?

19



Notre engagement

Notre méthode de
travail

Nos consultants ont l’obligation de faire preuve d’indépendance
dans la mise en œuvre de l’audit, d’assurer une démarche
d’analyse rigoureuse et de garantir l’information et les résultats
de l’audit. 
Ainsi, les résultats de ce dernier se traduiront par la remise d’un
rapport à la Direction Générale qui présente les constats et
formule une opinion ainsi que les préconisations. 
Ces propositions opérationnelles visent à améliorer le système de
gestion. 

Une immersion
dans

l'environnement
de l'entreprise

cliente

L'élaboration
d'un contrat de
prestation de

service
personnalisé 

Une accessibilité
aux documents

nécessaires pour
la mise en œuvre

de l'audit

CELA PASSE PAR ...

20
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Notre processus

Les grilles d'audit

La roue de Deming

Quels sont nos outils ?

Etape 1 : état des lieux et des pratiques
de gestion des ressources humaines
Etape 2 : analyse des pratiques de gestion
des ressources humaines
Etape 3 : identification des écarts et axes
de progrès
Etape 4 : formulation des préconisations

Cette méthode aide à adopter une
amélioration constante des services et des
produits dans le but d’avoir une meilleure
satisfaction des exigences des différents
clients et à avoir par la suite une meilleure
performance globale de l’entreprise.
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Pour plus d'informations

Atelier créatif sur-mesure pour
booster l'attractivité de votre

marque employeur

B o u l o g n e - s u r - M e r

Créations logos

Illustrations traditionnelles,  réseaux
sociaux, publicités numériques et
évènements professionnels

N O T R E  S E R V I C E
A N N E X E

https://urlz.fr/ebBV

03 21 92 15 11
07 49 08 15 04

Devis envoyé sous 24h ouvrées, sauf jours fériés 

L'équipe de monconseilrh est joignable du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

2  

1

Coffrets artisanaux éco-responsables,
locaux et personnalisés

Peintures (toile et feuille):  huile,
acrylique, gouache, pouring,
aquarelle etc.

Tableaux autres techniques :
pastel, fusain...

Illustrations personnalisées

Tableaux multi techniques
personnalisés pour vos locaux

3

4
Coffrets collaborateurs

5

contact@monconseilrh.net

23
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@monconseilrh

https://urlz.fr/ebBV

www.monconseilrh.org

03 21 92 15 11 

07 49 08 15 04

contact@monconseilrh.net
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"S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de
solution c'est qu'il n'y a pas de problème."

BOB MARLEY

“J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la
santé.” 

 VOLTAIRE

“Un objectif bien défini est à moitié atteint.” 
ABRAHAM LINCOLN

"Le plus beau métier d’homme est le métier d’unir les
hommes."

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

"L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des
meilleurs."

JOHN FITZGERALD KENNEDY

“Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on
atterrit dans les étoiles.” 

OSCAR WILDE

Quelques citations

inspirantes 

“Un mot gentil peut réchauffer trois mois d’hiver.” 
PROVERBE JAPONAIS

26

https://www.dicocitations.com/auteur/2397/John_Fitzgerald_Kennedy.php
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=art
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=reussite
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=consiste
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=savoir
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=entourer
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=des
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=meilleurs
https://www.dicocitations.com/auteur/2397/John_Fitzgerald_Kennedy.php

