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Ne plus attendre que les talents 
viennent à l’entreprise, mais aller 
au-devant d’eux. Voilà, en résumé,
en quoi consiste le sourcing dans le
domaine du recrutement à l’ère du
Web 3.0.

Cette nouvelle pratique est en-
core peu connue en Suisse. À la 
tête de l’entreprise Gates Solutions
Sàrl, basée à Versoix (GE), 
Guillaume Alexandre essaie de la 
développer dans notre pays, où
il affirme être actuellement le seul 
sourceur externe. «Le sourcing 
orienté ressources humaines 
bouscule les paradigmes du pro-
cessus d’embauche classique, ex-
plique-t-il. Habituellement, le re-
crutement consiste à émettre une 
offre d’emploi, puis à étudier et
à sélectionner les candidatures re-
çues. Or, dans ce schéma, les per-
sonnes qui postulent ne sont pas 
toujours celles qui intéressent le 
plus l’entreprise. Avec le sourcing, 
c’est l’inverse: ce n’est plus le can-
didat qui va à l’entreprise, mais la 
seconde qui approche le premier 
via un sourceur.»

Approcher les talents…
Le spécialiste définit le sourceur 
comme un chasseur: «Pour pren-
dre une image, disons que le recru-

teur pêche: il lance à l’eau un ha-
meçon (l’annonce) et attend que 
les poissons (les candidats) le mor-
dent. Le sourceur, lui, chasse: il 
cherche la «proie», va là où elle est 
et entre en contact avec elle pour 
essayer de l’attraper. Mais ce n’est 
bien sûr qu’une métaphore, car le 
sourceur ne veut que le bien des 
personnes repérées et appro-
chées», sourit-il.

Le terrain de chasse du sour-
ceur est principalement Internet. 
Ses armes sont un terminal qui per-

met de s’y relier (ordinateur, 
smartphone ou tablette). Comme 
un vrai chasseur le ferait dans la
nature pour repérer un animal, le 
sourceur étudie les traces laissées 
par les personnes sur la Toile. «Tout
le monde est sur Internet. À chaque
fois qu’on va sur un réseau social ou
un forum de discussion, par exem-
ple, on laisse une empreinte numé-
rique. Bien des personnes inscrites
sur ces plates-formes indiquent ce 
qu’elles font dans leur vie profes-
sionnelle, quelles sont leur spécia-
lité, leurs compétences, leurs expé-
riences, mais aussi leurs hobbys, 
leurs passions. Ces empreintes nu-
mériques constituent autant d’in-
formations qui permettent d’iden-
tifier les profils qui peuvent être le 
mieux en adéquation avec le poste 

proposé par l’entreprise qui loue 
les services d’un sourceur.» Dé-
monstration faite dans son bureau 
depuis un ordinateur portable, no-
tre interlocuteur nous démontre 
qu’il peut retrouver sur le Net, avec
une facilité déconcertante et en 
quelques secondes seulement, les 
coordonnées (courriel, téléphone 
mobile, etc.) d’une personne, en 
l’occurrence, celles du rédacteur 
en chef de la Tribune de Genève; 
Pierre Ruetschi…

Mais l’expert tient aussitôt à
souligner et insiste: «Le sourceur 
n’exploite que les données qui 
sont accessibles en ligne librement
et légalement. Il n’est pas un hac-
ker qui pirate les comptes Face-
book, Twitter, LinkedIn ou Jobup 
des gens.»

Fabrice Breithaupt

Vous approchez la cinquantaine
ou avez dépassé le cap. Vous fai-
tes une belle carrière, avez bâti
votre maison, consolidé votre pa-
trimoine en vue de la retraite et
vos enfants commencent à quit-
ter le foyer familial pour entamer
leur vie académique ou profes-
sionnelle. Vos priorités évoluent:
vous relativisez, par sagesse selon
vous, la course à une position
plus prestigieuse, une rémunéra-
tion plus alléchante ou une
équipe de collaborateurs plus
étendue. Vous souhaitez profiter
davantage d’un temps dont la fi-

nitude vous apparaît toujours
plus évidente.

Du coup, vous dites-vous, fai-
sons un pas en arrière, un step-
back dans votre vie profession-
nelle tout en restant actif - il faut
quand même payer les factures et
la mise sur rail de la prochaine gé-
nération. Mais pas question de le
faire dans l’entreprise dans la-
quelle vous vous êtes construits:
se faire diriger par des personnes
aujourd’hui subalternes, impen-
sable! Un nouvel employeur, lui,
bénéficierait de vos vingt-cinq
ans d’expérience professionnelle
contre un salaire raisonnable en
regard de vos compétences. Une
situation «gagnant-gagnant», une
vraie évidence. La réalité: le
«step-back professionnel», une
personne expérimentée, qui
pour différentes raisons, accepte
une position sous-qualifiée (et un
salaire en conséquence) tient

plus souvent du mythe que de la
réalité.

Et pourquoi donc ce rêve est-il
difficilement accessible? Voici ce
qu’en pensent les professionnels:
malgré ce qu’en disent la littéra-
ture et la bonne pratique, un ma-
nager est déstabilisé à l’idée
d’avoir dans son équipe un colla-
borateur plus compétent que lui,
pouvant lui faire de l’ombre, le
contredire, le remplacer. 
Il y a la croyance, pas injustifiée,
qu’une personne ayant eu des
responsabilités, y compris straté-
giques, puisse être avec le temps
frustrée d’exécuter des tâches
plus simples. 
La direction se posera toujours
des questions quant à la réelle en-
vie et disponibilité de «mettre la
main à la pâte», d’aller dans l’opé-
rationnel si nécessaire.
Les entreprises préfèrent em-
ployer des personnes ayant

L’œil du pro

Vincenzo Ganci
Headhunter
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L’IHEID tient
ses forums
des professions
L’Institut de hautes études 
internationales et du développe-
ment (IHEID) organise Con-
nexion, un ensemble de forums 
des professions. La 15e édition 
se tient depuis aujourd’hui et 
jusqu’au 26 avril, à la Maison
de la paix, à Genève. L’occasion 
pour les étudiants de rencontrer 
plusieurs employeurs actifs dans 
plusieurs domaines, qui vont 
présenter leurs processus de 
recrutement, et pour ces mêmes 
employeurs d’entrer en contact 
avec des étudiants au profil 
international. Différentes «tables 
rondes» vont porter sur des 
thèmes aussi variés que l’action 
humanitaire, la santé, le 
commerce et la finance interna-
tionale ou encore les droits 
humains. Plus d’infos:
http://graduateinstitute.ch. F.B.

La Poste

1%
La Poste et les syndicats ont 
trouvé un terrain d’entente sur 
les salaires. Les 27 500 employés 
soumis à la CCT du géant jaune 
verront leur paie augmenter de 
1% en 2018. Ceux de PostFinance 
ou de CarPostal doivent encore 
patienter. Après trois rondes 
de négociations, les délégations 
de La Poste et des syndicats 
Syndicom et Transfair chargées 
de négocier se sont entendues 
sur les mesures salariales 2018. 
Une augmentation de salaire 
dépend de la position de 
l’employé dans la fourchette 
salariale, de son évaluation 
personnelle et de sa performance 
individuelle. En sus de l’augmen-
tation de 1%, les collaborateurs 
toucheront un versement unique 
de 350 francs. ATS

«faim», qui souhaitent avancer et,
pour cela, s’investir avec énergie
et enthousiasme.
Finalement, dans un système qui
nous pousse vers le «toujours
plus», on développe une mé-
fiance instinctive envers ceux qui
ne souhaitent pas jouer le jeu.

La bonne nouvelle est que ce
n’est pas impossible malgré les
obstacles: nous sommes témoins
d’excellents exemples qui dé-
montrent le contraire, en particu-
lier dans des fonctions qui valori-
sent l’expérience comme l’ingé-
nierie, la production spécialisée,
la construction, ou encore la mé-
decine. C’est votre persévérance,
votre attitude, votre expertise et
la qualité des relations tissées
avec votre réseau qui vous per-
mettront de surmonter ces obsta-
cles.

www.gancipartners.com

Le mythe du «stepback» professionnel

Le «sourcing», outil complémentaire
au recrutement classique

… et les séduire
Une fois le profil ainsi identifié,
le sourceur doit entrer en contact 
avec lui pour lui proposer une
opportunité professionnelle. C’est 
la seconde étape de son travail: 
«Une étude a montré que plus des 
trois quarts des personnes sont à 
l’écoute du marché de l’emploi, 
même celles qui travaillent déjà et 
qui ne cherchent pas forcément un
autre job dans une autre entre-
prise. Autrement dit, si une propo-
sition leur est faite et les intéresse 
vraiment, elles sont susceptibles 
potentiellement de l’étudier, voire
de l’accepter, explique Guillaume 
Alexandre. Il y a des profils qui ne 
sont pas au courant des opportuni-
tés que peut leur offrir le marché 
du travail. Il y a aussi ceux qui, dis-
posant de compétences très poin-
tues et donc très recherchées dans
certains domaine s, reçoivent telle-
ment de propositions qu’ils n’y ré-
pondent même plus. D’où l’intérêt
de prendre contact avec eux direc-
tement et de manière différente.»

Le sourceur doit alors attirer,
séduire les personnes repérées.
«Il faut convaincre la personne qui 
n’est pas encore candidate au poste
proposé de le devenir. Le sourceur 
doit ainsi transformer une per-
sonne en candidat, alors que le re-
cruteur transforme un candidat en 
employé», précise le spécialiste. Le
sourceur n’est pas non plus un 
conseiller en placement: il trouve 
des personnes pour un travail, et 
non pas du travail pour des person-
nes. C’est la différence fondamen-
tale entre ces trois métiers. Quant 
au chasseur de têtes, son activité est
certes cousine de celle du sour-
ceur, mais le premier ne cherche 
pas les talents de la même manière 
que le second, pas avec les mêmes 
outils ni dans les mêmes endroits.

Sur la base des données re-
cueillies grâce au Web, le sourceur 
doit comprendre quelles sont les 
motivations de l’individu par rap-
port au travail, ajoute notre inter-
venant: «Travaille-t-il pour l’ar-
gent? Parce que l’entreprise est ba-
sée dans sa région qu’il n’a pas 
envie de quitter? Est-ce le job en 
lui-même qui le motive? Ou un mé-
lange de ces trois raisons?»

Pour mieux séduire, attirer,
convaincre, le sourceur vante les 
intérêts du poste, les qualités de 
l’entreprise, la marque, son image,
ses valeurs, etc. «C’est du marke-
ting, comme on le ferait pour une 
marque ou un produit», concède 
Guillaume Alexandre.

Si le sourceur se montre con-
vaincant, la personne approchée 
doit finir par postuler. «C’est alors 
au recruteur de finir le job, c’est-à-
dire la sélection des candidats an-
noncés, l’étude approfondie des 
CV, les entretiens d’embauche, 
puis l’engagement», poursuit le 
spécialiste.

Activité de niche
Selon Guillaume Alexandre, le 
sourcing peut être utilisé pour 
n’importe quel poste de travail, en-
treprise ou secteur, «même si je re-
connais que mes clients actuels 
sont essentiellement de très 
grands groupes et que les profils 
que je suis chargé de dénicher sont
souvent des professionnels à haut 
niveau de compétences techni-
ques, dans l’ingénierie et l’infor-
matique», note-t-il.

Dans la guerre des talents
que se livrent les entreprises
aujourd’hui, le sourceur devient 
un allié du recruteur. Cette nou-
velle activité de niche pourrait 
donc avoir de belles années devant
elle.

La pratique consiste 
à identifier et attirer 
via le Net les profils 
intéressants pour 
une entreprise. 
Les explications 
d’un spécialiste
en Suisse romande

Après avoir identifié des profils qui sont le mieux en adéquation avec le poste à pourvoir, le sour-
ceur doit convaincre les personnes contactées qui ne sont pas encore candidates de le devenir.

G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S

Emploi | Jeudi 22 février 2018 | Ce supplément ne peut être vendu séparément www.emploi-romand.ch


