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 Votre recrutement en une semaine et à moindre coût. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur : www.cv-star.com 
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1. L’emploi en France 
 

Depuis des dizaines d’années, mais surtout depuis le début de la crise, la situation de 
l’emploi en France a évoluée. Le taux de chômage est passé de 7,4% à 10,3% entre 2007 et 
2014. Le chômage des jeunes reste considérable. En effet, il a augmenté de 4,5 points puisqu’il 
était de 18% en 2007 et est passé à 22,5% en 2014. De plus, la population active ne cesse de 
s’accroître, et ce pour deux raisons principales. D’une part, la population augmente et, d’autre 
part, on travaille de plus en plus tard. Les femmes, quant à elles, se sont largement intégrées 
sur ce marché. Ainsi, l’ensemble de ces évolutions ont modifié le paysage de l’emploi. 
 

A l’heure actuelle, le chômage est stable mais reste très élevé. La France, à l’inverse d’autres 
pays, est restée en marge du mouvement de reprise et cela n’aide en rien la cause de l’emploi 
français. Nombre des individus touchés sont des chômeurs de longue durée. En effet, plus de 
2 chômeurs sur 5 sont sans emploi depuis plus d’un an.  
 

Ce taux de chômage important risque de compromettre la carrière des jeunes, les 
exposants, à l’avenir,  à souffrir des effets persistants de la crise. L’Etat doit donc mettre en 
place des plans majeurs et complets d’action afin d’apporter une aide à la population adulte de 
demain. Le chômage étant élevé, il ne favorise pas l’entrée des jeunes sur le marché du travail.  
 

Les jeunes ne sont pas les seuls touchés, et les inégalités se sont malheureusement 
creusées.  
 

On peut cependant reconnaître que la sécurité du travail est forte en France. Pourtant il 
faut également nuancer ce fait. En réalité, les salariés sont en général stressés par l’exigence 
professionnelle très présente au sein des entreprises. 
 

En outre, un autre phénomène vient bousculer le marché du travail : le Papy-Boom. Les 
Papy Boomers sont en réalité les individus appartenant à la génération du Baby-Boom. Ils ont 
vieilli et ont par conséquent atteint l’âge de la retraite. La France connaît donc un pic de 
départs en retraite, impliquant donc une augmentation des offres d’emplois à pourvoir ; et 
donc une augmentation de volonté de recrutement des entreprises. Celle-ci a augmenté de 
2.3% en 2015. 
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2. Les solutions de recrutement sur le marché Français 
 
 Jusqu’à aujourd’hui, en France en matière de recrutement, les entreprises ont 5 

possibilités qui s’offrent à elles sur ce marché : 

 

 
 
 
 
Les agences de travail temporaire :  
 

Les agences de travail temporaires possèdent plusieurs fichiers de demandeurs 
d’emploi disponibles sur une courte période. Ils mettent donc en relation la main d’oeuvre et 
les entreprises en recherche de solution temporaires. C’est donc un système qui fonctionne 
de manière triangulaire. 
 
Les sites d’annonces en ligne :  
 
 Il s’agit d’une plateforme web, sur laquelle les entreprises ont la possibilité de pouvoir 

diffuser, de manière gratuite ou payante, une offre d’emploi. 

Service des ressources humaines interne à l’entreprise :  

 
 C’est la recherche du candidat approprié qui est assurée par le service des ressources 

humaines de l’entreprise en question. Le recrutement est réalisé par le chargé de 

recrutement qui a l’avantage de connaitre parfaitement l’entreprise ainsi que ses besoins. 
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Les chasseurs de tête :  
 

Le chasseur de têtes est mandaté par les entreprises en recherche de personnel de 
haut niveau. Il débusque les cadres talentueux où qu’ils soient, le plus souvent déjà en poste. 
Puis il met toute sa force de persuasion à convaincre ces oiseaux rares qu’un nouveau job, 
plus intéressant et mieux rémunéré, leur tend les bras. 
 

 

3. Cabinets de recrutement :  
 

31.1 Leur structure  

 Une majorité des cabinets de recrutement sont de petits cabinets. Dès lors, on 

constate que 80% des cabinets ont moins de 5 salariés. 

 Il y a d’abord les Associés, ce sont les gérants de l’entreprise qui vont alimenter les 

Consultants avec des clients historiques. 

 Les Consultants vont s’occuper de la partie commerciale, entretien, et de la relation 

client. Les Chargés de recherche vont exécuter des recherches à la demande des consultants. 

Si une entreprise décide de faire appel à un Cabinet de recrutement, elle devra verser environ 

20% du salaire annuel du salarié à ce dernier, selon les structures. 

 

31.2 Les avantages des cabinets de recrutement 

 Les cabinets de recrutement sont les principaux acteurs du recrutement des Cadres 

moyen et supérieur. Si vous faites appel à un cabinet de recrutement, vous serez confronté à 

un processus de recrutement classique. Il faut savoir que certaines opportunités ne sont 

accessibles que par les cabinets de recrutement. Ils possèdent une neutralité complète. Les 

délais sont variables et dépendent de la mission à réaliser, il faut néanmoins compter environ 

2 mois. 

  En externalisant le processus de sourcing les acteurs du marché du 

recrutement peuvent bénéficier d’un partenariat tourné vers le long terme. Le gain de temps 

est considérable. Vous pouvez réaliser des économies concrètes en sous déléguant une partie 

longue et fastidieuse du processus de recrutement. 

 

Depuis fin 2014 est apparu d’autres structures plus adaptés au recrutement pour les PME, qui 

peuvent fonctionner avec les cabinets de recrutement, ce sont les cabinets de sourcing. 
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4. Cabinet de sourcing :  
 

Un cabinet de sourcing tel que CVStar est assez similaire à un cabinet de recrutement 
en termes d’approche avec le client. L’obligation de délivrer un service de qualité, est un 
élément essentiel, dans la création d’une dynamique positive avec l’entreprise qui fait appel 
au prestataire de service. 
 
 Mais un cabinet de sourcing peut également devenir complémentaire avec le cabinet 

de recrutement. Le principe est simple, CVStar offre la possibilité aux cabinets d’externaliser 

leur sourcing, pour gagner du temps mais cela permet aussi de réduire les coûts de 

l’ensemble du processus.  

Processus de recrutement des cabinets
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 En temps normal dans un cabinet de recrutement, le sourcing est effectué par les 

chargés de recherche, qui sont rémunérés sur une base salariale classique. Avec la solution du 

cabinet de sourcing CVStar en amont, les profils les plus adaptés sont clairement identifiés, 

l’intérêt et la disponibilité du poste sont vérifiés. Nul besoin de poster des annonces en ligne, 

ni de payer pour un accès à une CV thèque, les cabinets de sourcing s’occupent de tout. Les 

cabinets de recrutement peuvent donc se concentrer sur l’activité d’expertise qui leurs sont 

propres à savoir les tests d’aptitude au poste, mais aussi les entretiens physiques. Vous 

trouverez une solution pertinente. CVStar propose une écoute active en clarifiant le projet 

professionnel du candidat, colonne vertébrale de la recherche de poste. 

 Les cabinets de sourcing deviennent donc un allié pour les candidats et les cabinets 

aussi. Une seconde caractéristique rapproche ces deux types de structures, à savoir la 

neutralité et l’engagement de CVStar au sujet de la confidentialité des partenaires avec 

lesquels les cabinets travaillent. En un mot les cabinets de sourcing se plient aux exigences 

des partenaires en collaboration avec eux.  

 CVStar s’engage auprès des cabinets de recrutement dans la réduction des coûts liés 

au sourcing. Nous garantissons une plus grande réactivité mais également une plus grande 

flexibilité. 


