
intemationaux, les volumes de re-
crutement sont repartis à Ia hausse
sur des proflls aussi variés que ven-
deurs, asset managers ou gestion-
naires titrisation. Bel exemple en Ia
matière, la Société générale va ou-
wir des postes d'erpefts dans l'ana-
lyse de financements poru de grands
projets d'infrastruchrres, la banque
de flnancement et de traders, même
si les volumes sont limités.
« L'image de ntarque de notre
banque continue d'attirer. On re-

çoit 300000 candidatures chaque
année ,, précise Odile Grassart, Ia
directrice recrutement du groupe.

Envie de changement
Cette reprise libère les enr.ies de
changement. Selon le baromètre
Cadremploilpsos de septembre
2014, 4506 des cadres se 6[rp1-f irl;1-r
à saisir de noutelles or,p'-,rr''-iÈs
' Lc lu rlrot'ei rlp.9 ,.11,.[ tq. ,;.;. 1...

pLus Jot't rlue datts Ie rE.ste dt ln y, -
pulation, mênie si. statisiitlit - -

ment, la mobil,ité ne concené .jii.;
60/o d,es cüdres ,, tempère Thibau:
Gemignani. de Cadremplol
L'enüe de changer est Ià, nlais dars
un contexte difflcile. Ies exigences
se multiplient avant de franchir le
pas. « La prise de risrlue eJTtaie ,t.

rquse dp la periode d'essai, ritni:
aussi La peur que les conditiori.:
Jamili,aLes chnngazü, explique IIa4.
vonne Labeille. A tel poi,nt qu'uit
tiers d,es candidats qui sont sti. le
point d'être d,ebauchés futi,ssent pa r
relirEr Leur cand,idature. »

Tous les cabinets de recrutement
ont senti cette valse-hésitation en
2014 et I'anticipent à nouveau poru
cette année. « Les processus de re-
cnttemsnt sont denetrus compl,eres,
auec des elfets de stop and go, dé-
taille Emmanuel de Catheu, direc-
teur général d'Experis Executive à
ManpowerGroup. ,Les attentes cles

cad,res enpérimentés sont très éIe-
uées, et les red,éfinitions de postes an
cours cle recnttanmt Jt'équentes. »

Si Ie nombre de mandats n'a pas di-
minué en 2014, ces structures res-
sentent, en revanche, une pression à
Ia baisse sur les rémunérations. Les
entreprises du CAC 40 cherchent à
faire des économies. A l'image
d'Axa France, une poignée d'entre
elles ont d'ailleurs poussé Ia logique
jusqu'à constituer un cabinet inter-
ne de recrutement. ^ l{ous>>>
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