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Introduction :  
 

Lors de ma recherche de stage, je souhaitais une expérience qui puisse m’apporter 
beaucoup pour ma vie future. Cependant, je ne savais pas vraiment vers quel domaine me tourner. 
Je me suis donc intéressé à plusieurs secteurs : Ressources Humaines, Evénementiel... 

 
J’ai finalement choisi de me concentrer aux RH, domaine indispensable au bon 

fonctionnement d’une entreprise, d’autant plus que le projet ATC (CV et entretien) m’avait conforté 
dans ce choix. Intégrer Manpower a alors été une opportunité très intéressante. En effet, je pouvais 
découvrir la structure et le fonctionnement d’un grand groupe. De plus le stage proposé me 
permettait d’être au cœur de la stratégie Manpower sur Toulouse, secteur pilote et précurseur (je 
détaillerais mon propos à ce sujet dans la partie I. B.). En outre, l’Espace Manpower Toulouse était le 
compromis parfait pour allier grand groupe et échelle humaine, puisque l’équipe est restreinte à 4 
collaborateurs. Par ailleurs, j’ai pu discuter avec d’anciens stagiaires de l’Espace Manpower Toulouse, 
ils m’ont expliqué en détail leurs missions et leur expérience passées dans cette Agence.   

 
Mes attentes de ce premier stage étaient conséquentes. Sans expérience précédente, je 

devais me former rapidement afin d’être autonome et de maximiser mon potentiel au sein de cette 
entreprise. De plus, j’allais pouvoir me former sur la globalité d’un processus de recrutement : 
demande, sourcing, offre, entretien, tests, décision, reporting… L’approfondissement de toutes ces 
étapes me permettait d’analyser et de connaître les attentes d’un recruteur dans différents 
domaines : banque, immobilier, industrie, aéronautique… En outre, la localisation géographique 
(centre de Toulouse) me permettait de continuer à m’investir dans la vie associative (membre du 
bureau du Foyer et aussi de l’association des sports extrêmes).  

I. L’entreprise et mon contexte de travail 
 

A. Organisation globale de l’entreprise 
 
Manpower est un acteur majeur du marché de l’emploi depuis 60 en France. En effet, le marché 
français est le premier marché de ManpowerGroup, devançant celui des Etats-Unis.  De plus, il est 
très différent de celui outre atlantique, où les agences sont des franchises. L’enjeu stratégique du 
groupe est alors majeur en France. Depuis 1957, Manpower France est investi dans le domaine de 
l’emploi français en accompagnant ses intérimaires :  

- 1966 : prime de fin de mission 
- 1967 : droit aux congés dès la première heure de travail 
- 1986 : 400 agences Manpower en France 
- 1995 : 600 agences Manpower en France, certification ISO 9001 
- 1997 : première version du site Manpower.fr  
- 1999 : création centre de e-formation  
-  2001 : formation de 10000 salariés intérimaires 
- 2009 : fondation Manpower pour développer l’emploi des jeunes 
- 2011 : rachat de Proservia  
- 2013 : mise en place du CDI Intérimaire : pour augmenter la sureté de l’emploi 

En parallèle, Manpower a développé ses cabinets de recrutements (Cdi et CDD) et approfondir son 
activité « conseil recrutement ».   



 
 

CECCATO Jules  
5 [Date] 

 

RAPPORT	DE	STAGE	:	ASSISTANT	CHARGÉ	DE	RECRUTEMENT	

Mais les activités de ManpowerGroup s’étendent bien au-delà du 
travail temporaire et du recrutement. Le groupe a su créer tout 
un écosystème du recrutement, pour pallier aux différents 
problèmes qu’il peut rencontrer.  
 
Ces différentes marques de ManpowerGroup, illustrées ci-
dessus, montre la puissance du groupe dans le domaine de 
l’emploi : formation, tests, évaluations, consulting, stratégie RH, 
expertises, service aux infrastructures IT, support aux utilisateurs, 
coaching et développement managérial, gestion des carrières…  
 
ManpowerGroup a su regrouper tout le savoir-faire des 
Ressources Humaines pour mettre ses compétences au profit 
des entreprises.  
 

B. Localisation de l’unité de service ou la division globale  
 

1. Finalité	du	service	ou	de	la	division	globale	
 

Je travaillais à l’Espace Manpower Toulouse, au 2 boulevard Carnot. C’est une structure 
nouvelle qui date de 2015 et unique en France. En effet, Hervé Fresse et Julie Gestin ont repensé 
intégralement l’organisation stratégique de Manpower sur Toulouse. C’est un espace pilote.  
Manpower avait une stratégie, comme la plupart des grandes entreprises depuis les années 2000, 
de dématérialisation. Avec les nouvelles technologies et l’explosion du digital, il était nécessaire 
d’être présent sur les nouveaux supports de communication. De plus, cela simplifiait toutes 
l’administration interne du groupe : dossiers des candidats, inscription des candidats, suivi des 
intérimaires et des clients…  

Cependant, il se sont rendus compte que le dialogue avec les intérimaires avait diminué : les 
chargés de recrutement en agence n’ont plus le temps nécessaire pour rencontrer régulièrement les 
candidats ou intérimaires. Le planning des agences a considérablement augmenté, la demande 
d’intérimaires aussi. Il était primordial de recréer un Espace d’Accueil des candidats pour les 
conseiller dans leur recherche d’emploi et les orienter. De plus, être présent en plein centre-ville 
permet à l’entreprise de capter des nouveaux candidats potentiels. Ce projet est donc un atout 
majeur dans un marché à forte concurrence, tant en travail temporaire qu’en cabinet de recrutement. 
L’enjeu est alors de redonner du temps à l’intérimaire, qui se sent souvent délaisser dans cette ci 
grande organisation.  

Ce projet m’a même permis de rencontrer Alain Roumilhac, président directeur général de 
ManpowerGroup France, dès le deuxième jour de stage. Ce qui m’a particulièrement marqué c’est 
l’intérêt qu’il avait de comprendre réellement l’impact du projet. Il cherchait précisément à savoir 
notre organisation et fonctionnement interne à l’Espace Manpower.  
 

2. Interaction	et	contribution	avec	les	autres	activités	de	l’entreprise	
 

La localisation en plein centre de l’Espace a permis de délocalisation en périphérie les 
agences pour augmenter la taille des open space, avoir un meilleur cadre de travail et réduire les 
coûts. De plus, la communication et l’interaction entre les agences en sont directement bénéficiaires : 
l’espace est le centre névralgique de cette organisation. Ainsi, je dirais que l’espace est en support 
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des agences et même en complémentarité avec. C’est un appui indispensable dans les recrutements 
(en travail temporaire ou en CDD et CDI) mais aussi pour les formations.  

Nous travaillons principalement sur des commandes volumiques. En effet, notre structure 
nous permet de brasser énormément de candidats, c’est donc notre force. Les agences ou les 
cabinets peuvent ainsi nous confier des dossiers très importants et se dégager du temps pour 
d’autres missions.  
 

Pour être pertinent sur les recrutements des agences. Je devais me former sur les métiers de 
plusieurs secteurs : secteur BTP, Industrie, Aéronautique et Tertiaire. Je suis donc parti pendant une 
semaine en immersion dans ces agences (en périphérie de Toulouse) pour comprendre 
concrètement les attentes de nos clients. En effet, un recrutement d’un « maçon » ou d’un « chef de 
chantier » est en tout point différent de celui d’un « cadre commercial » ou d’un « chef de bord pour 
la SNCF ». Je devais donc apprivoiser les outils qui m’était dédié, me familiariser avec, pour pouvoir 
aider les agences rapidement. Ces premières semaines de stage m’ont vraiment montré l’importance 
et le poids du travail temporaire dans le marché de l’emploi français.  
 En outre, les formations sont également importantes et nous les avons développées. Faire 
monter des gens en compétences sur des métiers spécifiques nous permet de les embaucher par 
les suites et de les proposer à nos clients. Nous avons sélectionné des candidats pour des formations 
CACES 1 3 5 ou peintre aéronautique que l’Agence Aéro a pu mettre en poste pas la suite.   
 Les autres marques du groupe Manpower interagissaient avec nous de façons différents. Je 
me tournais vers Proservia dès que je rencontrais un problème informatique ou technique. Et je 
côtoyais régulièrement l’environnement de FuturSkill puis que nous devions faire passer des « tests 
de personnalité » lorsque que cela était nécessaire dans le processus de recrutement.  
 En définitive, l’Espace Manpower est une structure en interaction continue avec les autres 
activités du Groupe et c’est ce qui rend ce projet d’autant plus intéressant et pertinent.  
 

3. Missions	de	l’unité	d’accueil,	répartitions	des	activités	et	responsabilités	en	interne		
 

L’Espace Accueil a pour mission d’orienter les candidats vers les agences spécifiques. Ces 
candidats, en recherche d’emploi et ou de formation, se présentaient devant nous, et nous devions 
analyser leurs besoins et leurs attentes. Ainsi, je les pré-qualifiais en les questionnant sur leurs 
expériences et leurs projets professionnels. Lorsque le candidat avait pour métier un métier dit « en 
tension », je récoltais le plus d’informations possibles sur sa demande, validais avec lui les prérequis 
du poste et appelais la personne qui s’occupait de cette branche. Par exemple, pour le métier 
« Chargé de clientèle banque », il fallait que ce candidat ait une présentation parfaite, soit titulaire 
d’un bac+2+3 validé en banque (BTS ou licence) et ait eu une expérience significative dans ce 
domaine (stage de 6 mois ou CDD). Après cette première étape de validation, le candidat avait un 
entretien téléphonique avec la personne en charge de ce poste dans la salle « hangout », et cette 
entretien pouvait déboucher sur un entretien physique dans l’agence spécialisée (dans c’est 
exemple, le candidat devait se rendre à l’agence Tertiaire située à Balma). 

La deuxième mission de l’Espace est l’appuie sourcing pour les Agences : les agences nous 
fournissaient des fiches de poste avec des critères spécifiques et nous devions trouver des candidats 
potentiels via les différents job boards à notre disposition : météojob, régionjob, monster, pôle 
emploi, cornerjob ; mais aussi grâce à notre base de candidats internes (Espace Ressource).  
  
 Je vous présente l’organigramme de notre organisation de l’Espace Manpower :  
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Ainsi, j’étais en appui des chargés de recrutement et les aidaient dans leurs tâches. En outre, 
nous avons travaillé en équipe pendant 6 mois.  De plus, notre rôle est également de participer à 
différents forums sur le recrutement. Je suis par exemple allé à un forum organisé par la mission 
locale pour aider des jeunes à orienter leurs recherches d’emploi. Ma maître de stage est 
responsable de tous nos partenariat emploi sur le secteur, j’ai pu donc voir les relations entre 
Manpower et différentes organisation sociales. Pour créer de vrais partenariats et augmenter notre 
confiance mutuelle, nous avons organiser un déjeuner à l’Espace afin de pouvoir se rencontrer et de 
leur expliquer précisément nos besoins et attentes.  
 

C. Impact sociétaux, sociaux et environnementaux des activités et des 
produits 

 
 Les impacts sociétaux et sociaux des activités de Manpower découlent directement de la nature 

des services proposés. En effet, Manpower trouve de l’emploi à des personnes au chômage ou en 
recherche. Ainsi, Manpower contribue à faire fonctionner le marché de l’emploi.  

Voici les chiffres clés de l’entreprise qui illustre la répercussion de ses activités sur le marché de 
l’emploi :  

- 85600 intérimaires en poste en moyenne chaque jour (en 2016) 
- 331000 intérimaires détachés sur l’année 2016 
- 1,99 Millions de missions contractées en 2016  
- 3510 CDI-Intérimaires signés en 2016  
- 14000 recrutements hors travail temporaire (CDD et CDI)  
Deuxièmement, Manpower axe sa politique sur la non-discrimination et l’égalité 

Julie	Gestin
Responsable	emploi	et	
responsable	d'agence	

Jules	
Ceccato

Assistant	Chargé	de	
recrutement	

Nicolas	
Villars
Chargé	de	recrutement

Aleksandra	
Lukovic
Chargée	de	recrutement
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de traitement. Ce sont des valeurs fortes du groupe, et la diversité est levier de performance. La 
stratégie de promotion de la diversité se décline sous trois axes :

 
 
 Les engagements RSE de Manpower sont donc multiples et signifiants :  
En 2015 : avec 5 432 recrutements de Travailleurs Handicapés, Manpower est un acteur majeur du 
recrutement des Travailleurs Handicapés, 160 000 jeunes intérimaires de moins de 26 ans ont 
connectés à l’emploi et plus de 28 000 intérimaires de plus de 50 ans ont été détachés (je 
développerais cette partie dans mes missions puisque j’ai beaucoup recruté pour des CDD Séniors).  
 De plus, ces différents impacts sont directement reliés au travail du responsable emploi. J’ai 
donc pu approfondir l’approche sociétale de l’entreprise dans mon stage grâce à la participation à 
deux forums pour la réinsertion sociale (un forum à la Roseraie, un forum à Bagatelle).  
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II. Mes missions de stage et mon expérience personnelle  
 

A. Mes réalisations 
 

1. Fiche	officielle	de	contenu	de	mission	
 

 
 

2. Description	détaillée	des	activités,	méthodes	et	démarches,	modes	de	travail	
 

- Accueil et analyse de la demande d’une personne en recherche d’emploi  
Je faisais l’accueil 3 matinées par semaine, nous organisions le planning accueil chaque lundi matin. 
Tous les collaborateurs y participaient puisque c’est le cœur de notre activité. Je me réfère ici à la 
partie 1. B. 3. présente ci-dessus, où j’ai détaillé cette mission.  
 

- Sourcing et recrutement en support des agences 
 

• Sourcing lorsqu’une agence était en difficulté :  
Par manque de temps en agence et par la fonction support de notre espace, les chargés de 

recrutement nous donnaient chaque semaine des profils à sourcer, pré-qualifier par téléphone et à 
convoquer en agence. C’était des profils variés pour des missions différentes car on était sollicité par 
toutes les agences toulousaines : BTP, Industrie, Tertiaire et Aéronautique. La demande variait en 
fonction de la période, celle pour l’aéronautique a été boostée début septembre, celle pour 
l’industrie en novembre.  

Il fallait donc se rendre disponible et être très organiser car je devais certaines fois trouver 
plus de 10 personnes pour le lendemain. Ce travail s’ajoutait au dossier sur lesquels j’étais 
missionnés. Ma maître de stage et Nicolas Villars décidait des priorités. En outre, j’ai créé plusieurs 
visuels pour les agences tout au long de mon stage, voici un aperçu de mes réalisations :  
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A la fin de chaque mois, j’envoyais une Newsletter aux agences de Toulouse ainsi qu’au 

cabinet pour leur faire un reporting de notre travail, synthétiser notre participation et notre support 
à leurs activités. Je comptabilisais le nombre de mise en poste, le nombre de personnes reçues, et 
le nombre de candidats connectés encore disponible (non mis en poste). On travaillait avec l’outil 
Google Forms pour comptabiliser le nombre de passage, la provenance, le savoir être, et le nombre 
de candidats connectés.  
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• Dossier Homefriend (cabinet de recrutement) 
Sur ce dossier, j’étais en support mais je ne m’occupais pas de du processus global de 

recrutement. Je devais pré-qualifier des candidats grâce à un entretien d’environ 20 min, les 
sélectionner. Cependant je n’avais pas forcément le temps de sourcer ces profils :  CDD de 18 mois 
pour poste de commercial sédentaire au sein de la strat up Homefriend (filiale de Véolia). L’enjeu 
était de mettre en valeur ce poste. En effet, beaucoup de personnes ne voulaient pas forcément 
travailler en centre d’appel. Cependant, je mettais en avant le côté Start-up de l’entreprise, le très 
beau cadre de travail et les plateaux réduits (seulement 12 personnes en plateaux). Ensuite, je faisais 
passer au candidat un Skill de personnalité (mise en situation en centre d’appels) et un test 
d’orthographe. J’ai également créé un visu pour faire connaître l’annonce.  

                     
Je sélectionnais surtout les profils grâce au passe et à notre localisation en plein centre-ville 

de Toulouse. Ma référente était Aleksandra Lukovic sur ce dossier.  
Ce dossier a été l’une des plus grandes réussites du cabinet toulousain cette année. Le recrutement 
pour cette start-up a d’ailleurs recommencé début janvier.  
 

- Mes dossiers phares de mon stage : responsabilité et gestion entière de trois dossiers 
 

• Dossier SNCF (dossier cabinet de recrutement) 
Objectif : recruter 20 personnes pour des postes de chefs de bord à la SNCF : CDD Seniors 

de 36 mois !  
L’enjeu était donc de capter des candidats avec un profil très particulier (prérequis légaux du 

CDD sénior) : 57 ans minimum, inscrits au pôle emploi depuis plus de 3 mois, avec minimum 6 
trimestres restants à cotiser pour avoir une retraite à taux plein. Le consultant en charge du dossier 
nous a laissé une entière liberté à Nicolas Villars et moi-même pour gérer le recrutement. Nous avons 
fait appel à pôle emploi pour partager l’annonce et capter des candidats. En effet, beaucoup de 
séniors sont au chômage sur le bassin toulousain et seulement 2 CDD seniors étaient proposés à 
cette époque (celui de la SNCF et un autre chez EDF). De plus, j’ai créé une affiche pour faire 
connaître l’annonce sur les réseaux et en agence.  

                         

Manpower Conseil Recrutement recherche
40 téléconseillers commerciaux H/F pour
une Start-Up spécialisée en relation client et
services aux consommateurs dans les secteurs
de l’eau et de l’énergie.

CDD de 18 mois à la clé! 

NOUS RECHERCHONS UNE PEPITE TELLE 
QUE TOI !!

espace-toulouse@manpower.fr



 
 

CECCATO Jules  
12 [Date] 

 

RAPPORT	DE	STAGE	:	ASSISTANT	CHARGÉ	DE	RECRUTEMENT	

Nous avons rencontré plus de 180 personnes sur 6 mois dans notre Espace. Nicolas ou moi 
devions les pré-qualifier grâce à un entretien d’environ 30 min, basé sur leur expérience, leurs 
attentes, et leurs visions du poste. Nous devions trouver quelqu’un qui a un profil commercial, une 
excellente présentation, quelqu’un de proactif et vigilant en situation concrète. Je devais faire une 
synthèse de l’entretien et la classer dans un Google Drive, partagé avec la personne en charge du 
dossier.  

Une fois pré-qualifié, le candidat passait un Skill de personnalité. J’ai pu apprendre à les 
analyser, mais je ne faisais pas le feed-back au candidat car je n’étais pas habilité. Par la suite, nous 
avons organisé plusieurs sessions collectives pour voir la réaction des candidats pré-qualifiés lors de 
la présentation plus précise de l’entreprise. Ensuite, je convoquais les candidats sélectionnés en 
rendez-vous client, directement à la SNCF. Ils passaient alors deux entretiens : le premier avec deux 
personnes en ressource humaine à la SNCF, le deuxième avec deux Chefs de bords. Par la suite, les 
candidats retenus devaient aller faire une visite médicale avant l’intégration dans l’entreprise. Notre 
prestation de service s’arrêtait à la convocation et à notre présence lors du rendez-vous client.  

Bien entendu, Nicolas Villars et moi-même devions récupérer toutes les pièces justificatives 
nécessaires à la bonne constitution du dossier et créer un dossier par candidat sur Google Drive, 
que je partageais au client.  

Bilan : 19 personnes sélectionnés et retenues + 5 personnes en attente de la visite médicale 
début janvier. Notre travail d’équipe a donc été une réussite, la SNCF sont d’ailleurs encore en 
attente de nouvelle candidature et veut continuer de collaborer avec Manpower. De plus, cette 
expérience m’a appris à gérer d’importantes responsabilités. Etre en autonomie m’a permis de créer 
ma propre organisation, tout en respectant les deadlines.  
 

• Dossier FNAC (dossier agence d’intérim)  
Une personne de l’agence Industrie était responsable du dossier, mais elle me la confier pour 

que je puisse mettre en pratique les compétences que j’avais développées pendant les 4 premiers 
mois. Je devais trouver 40 personnes (30 caissiers et 10 vendeurs en multimédia : photographie, 
informatique et téléphonie) pour la FNAC Wilson. C’est une mission d’intérim qui a débuté début 
décembre et qui se termine à la fin des soldes de janvier. J’ai décidé de commencer le recrutement 
à partir de mi-octobre.  

Je me suis organisé de la façon suivante pendant 5 semaines :  
Du lundi au mercredi, je sourçais des profils via les job boards et je pré-qualifiais les candidats par 
téléphones et les convoquais pour une session d’entretien chaque jeudi. Chaque jeudi, je faisais 
passer tout seul 14 entretiens (candidats pré sélectionnés en début de chaque semaine). Le 
vendredi, je créais les dossiers administratifs des personnes que je retenais et j’envoyais les 
convocations pour les rendez-vous clients à la Fnac. Lorsque que je n’avais plus le temps de faire les 
dossiers parce que je devais rencontrer de nouveaux candidats dans l’urgence, je m’entretenais avec 
la personne en charge du dossier pour l’informer de mes décisions. 
 Le profil était plus ouvert que celui pour la SNCF : je devais sélectionner des personnes 
motivées, avec une expérience significative en caisse de grands magasins hors grande distribution. 
Je cherchais des personnes qui avaient travaillé chez Sephora, Darty, SFR, Orange (en boutique). Les 
étudiants pouvaient également postuler car c’était des contrats à temps partiels : entre 15 et 25 
heures par semaine.   

J’ai pu trouver toutes les personnes nécessaires au bon fonctionnement du magasin Fnac 
pendant les périodes de fêtes. L’agence Industrie a été très contente de mon travail sur ce dossier. 
De plus, j’ai trouvé ça plaisant de se rendre à la Fnac, de me dire que j’avais trouvé du travail à 40 
personnes et je les voyais en mission.   
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En définitive, mes missions allaient donc bien au-delà de celle notées sur la convention. 
J’étais autonome dans mon organisation et dans ma gestion des dossiers. Cette liberté laissée m’a 
permis de maximiser mon potentiel et d’avoir des résultats signifiants.  

 
B. Réflexion  

 
1. Sur	le	secteur	d’activité	de	l’entreprise		
Selon moi, les agences d’intérim contribuent fortement à la fluidité du marché du travail, de plus 

elles sont un accès nécessaire dans notre économie à l’emploi. En outre, elles sont une des clés de 
la progression sociale, d’abord en réinsérant progressivement les demandeurs d’emploi, mais 
également en proposant des missions toujours plus intéressantes.  
 Cependant, j’ai constaté que l’intérim « par choix », par mode de vie, est aujourd’hui moindre. 
L’intérim est bien souvent choisi par nécessité, permettant l’accès à des entreprises et à des 
propositions bien souvent de CDD CDI par la suite. Il faut ajouter ici le poids conséquent des fonds 
bipartites (qui regroupes toutes les sociétés de travail temporaire) : ils ont ouvert l’accès aux 
formations, à la monté en compétences, tout en élevant le statu et la position sociale des intérimaires 
(80% des intérimaires sont d’accord pour dire que les formations les ont aidés à trouver leur emploi 
actuel). Ce poids de la formation est essentiel pour créer des viviers de candidats sur des profils 
pénuriques. L’enjeu social est aussi illustré par le fait que l’intérim est une source de revenu pour 
15% des étudiants. J’en ai d’ailleurs rencontré beaucoup pendant ces 6 mois que j’ai intégrés au 
processus de recrutement pour la FNAC Wilson.  
 Pour conclure, je pense que le travail temporaire et la structure de l’intérim en France est 
indissociable des partenaires sociaux présents au niveau national mais aussi régional.   
 

2. Sur	la	culture	de	l’entreprise,	le	climat	de	travail,	les	relations	professionnelles		
J’ai été surpris par le climat qui règne au sein de l’entreprise. En effet, les équipes sont 

accueillantes. Cela m’a paru tout de suite agréable de travailler dans les agences Manpower : elles 
ont toutes été refaites en open space pour rendre le cadre de travail meilleur.  

La culture de Manpower est basée sur un entrepreneuship très fort. La société donne beaucoup 
d’autonomie à ses collaborateurs. C’est d’ailleurs en corrélation avec l’histoire de Manpower, 
puisque cette entreprise s’est construite à partie d’un esprit pionner important. Je peux appuyer 
cette idée par les responsabilités qu’on m’a confiées dès mon intégration à l’équipe.  

Le travail d’équipe est primordial. Les agences sont à taille humaine, ce qui permet de créer des 
relations professionnelles de confiance, nécessaires pour plus de délégation et de performance. La 
cohésion d’équipe est exceptionnelle dans certaine agence (j’ai pu m’en rendre compte pour 
l’agence BTP et l’Espace Manpower). Mais chaque collaborateur fait preuve d’un très bon état 
d’esprit de groupe, d’entraide, et de conseil. Je pouvais me référer à tous les collaborateurs sur 
Toulouse lorsque j’avais une question. Ils se rendaient disponibles pour m’aider et me répondre.  

Avec mon équipe j’ai pu réussir à dépasser la relation professionnelle pour créer une véritable 
relation amicale. Nous partageons encore des diners aujourd’hui en dehors du cadre professionnel.  

Pour mon premier stage entreprise, j’ai donc eu l’opportunité de travailler dans un cadre et un 
climat idéal, ce qui m’encourageait à augmenter ma performance dans mes missions.  
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3. Sur	le	métier	ou	la	fonction,	ses	caractéristiques,	son	intérêt,	les	compétences	
requises	

 
Le métier de chargé de recrutement propose une richesse de compétences importantes. En 

agence, il s’occupe de l’embauche de salariés pour Manpower, que Manpower détache à ses clients 
sur une période donnée. Ses missions sont multiples et diffèrent en fonction des objectifs et des 
demandes clients. Il doit donc définir avec le responsable d’agence les besoins humains. Il réalise et 
diffuse les annonces via les job boards. Il réceptionne et analyse les candidatures en fonction des 
différents postes à pourvoir. Il fait passer des tests et des entretiens d’embauches aux postulants. Il 
sélectionne les candidats retenus et les propose à ses différents clients. S’ajoute à ces missions les 
dossiers administratifs qu’il doit monter. Bien sûr, il peut être amené à se déplacer ponctuellement 
des forums d’emplois afin de capter des candidats potentiels. 

Ses caractéristiques découlent de ses missions. En outre, comme il doit analyser les besoins de 
ses clients pour recruter le profil adéquate, il doit faire preuve :  

- D’une bonne connaissance des métiers sur lesquels il est missionné 
- Du sens de l’écoute  
- D’une bonne organisation   
- D’un fort esprit d’analyse et de synthèse pour extraire les informations essentielles des CV et 

entretiens et faire des feed-back à ses clients et aux candidats 
- Il doit être objectif dans ses choix et rester rigoureux  
L’intérêt majeur que j’ai décelé pendant mon expérience est la richesse des profils rencontrés. 

En effet, il est missionné sur des profils éclectiques. Ainsi, son travail ne semble pas routinier puisqu’il 
est confronté à de nouveaux objectifs chaque jour.  
 

4. Sur	le	positionnement	de	l’entreprise	en	matière	sociétale,	de	développement	durable		
 
 

5. Sur	votre	observation	personnelle	à	propos	de	l’égalité	H/F		
 

L’état des lieux établi par une l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes au sein du personnel permanent de Manpower France pour 2016, 2017, 2018 est très 
indicatif de la réalité au sein des agences toulousaines. En effet, avec 81 de l’effectif, l’entreprise est 
majoritairement féminine. Ce chiffre est d’ailleurs supérieur à la part de femmes dans la branche des 
entreprises de travail temporaire : 78,1%. Mes collaborateurs pendant ces 6 mois ont été bien 
souvent des femmes. Le métier de chargé de recrutement en attire plus que les hommes. Cette 
dominante s’applique à tout poste en agence, de l’assistante en recrutement jusqu’au directeur 
d’agence. Seulement 1 directeur d’agence est un homme sur Toulouse. L’Espace Manpower est 
l’agence où la parité est la plus respectée : nous étions 4 : 2 femmes et 2 hommes.  

Cependant, cette logique s’inverse pour les postes à haute responsabilité. Ces postes restent 
majoritairement masculins. Le directeur de secteur Hervé Fresse est un homme, ainsi que le directeur 
régional Sud Nicolas Paillier (que j’ai pu rencontrer à différentes reprises, nous avons discuté toute 
une journée sur les tâches que je devais accomplir à l’Espace et ma vision de la structure pour 
soulever ensemble quelques points d’amélioration sur nos processus).  

L’inégalité Homme Femme persiste donc à différents niveaux, mais il tend à diminuer fortement, 
et surtout dans ce secteur où pour un même poste les hommes et les femmes ont la même 
rémunération : « il ressort des Rapports Annuels Egalité entre les hommes et les femmes de 
Manpower France que les femmes perçoivent au minimum 95% du salaire des hommes par niveaux, 
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la majorité se situant autour de 98% du salaire des hommes » ( http://www.manpower.cgt.fr/wp-
content/uploads/2016/03/Accord-Egalite-professionnelle-SP-16.02.09.pdf ). 

 
 
 
 


