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Les stratégies pour se différencier dans le 

sourcing des candidats 
 

 Personnaliser les messages d’approche des 
candidats au-delà de leurs prénoms 

 Publier sur les groupes FB de communautés, de 
quartiers… 

 Augmenter les commentaires et les likes sur 

Linkedin pour gagner en visibilité 

 Sourcer les candidats dans les likes des postes des 

compétiteurs 

Les clés d’un bon suivi client 
 
 Prendre en main la relation dès le premier 

contact, expliquer notre fonctionnement et 

s’entendre sur la fréquence et le moyen de 

communication pour les suivis. 

Gérer les attentes : Expliquer le marché et 

donner des délais.  

 Le suivi c’est la constance : faire au minimum un 

suivi hebdomadaire concernant l’état des 

recherches 

 Push : quand tu rencontres un candidat qui 

correspond aux critères de ton client même 

quand il ne t’a pas confié de mandat 

 Catégoriser les clients pour automatiser les 

process 

 Saisir les opportunités du calendrier pour 

personnaliser le suivi 

Fidéliser nos candidats 
 
 Écouter avec empathie : Favoriser une approche 

humaine. 
 

 Être sincère et tenir parole : expliquer la 
manière dont on fonctionne afin de gérer les 
attentes. 

 

 Être à l’écoute des besoins de chacun : ne pas 
diriger vers un poste que nous aimerions 
pourvoir si ce n’est ce que le candidat souhaite 
(même s’il en a les capacités). 

 
 Prendre le temps de faire une belle entrevue : 

mettre à l’aise la personne et lui rappeler qu’on 
est là pour bien l’aider 

 
 Faire des suivis : En entrevue, valider les points 

importants et demander au candidat s’il a un 
ajout à faire. Le rendre proactif et l’encourager à 
nous contacter si sa situation change ou s’il a vu 
un poste sur notre site.  

Idées pour améliorer sa performance 
 
 Établir une To-Do List en fin de journée pour 

déterminer les priorités du lendemain  

 Utiliser les outils pour nous aider dans l’organisation 

au quotidien :  

o Calendrier Outlook pour y indiquer nos 
entrevues/rencontres/ tâches  

o Bullhorn, Google Tasks ou One Note (dans la 
suite Office) pour la gestion des tâches 
 

 Se fixer des objectifs réalistes au quotidien et 

déterminer ce qui fonctionne le mieux pour nous et 

selon le temps de la journée. 

 Discuter avec des collègues ou un mentor pour bien 

gérer ses priorités ou pour débloquer une situation 

qui suscite de l’indécision et/ou une perte de 

concentration. 

 Revenir à la base pour se sécuriser sur notre façon 

de travailler. Bien se connaître et valoriser son 

travail sur une base régulière est source de 

motivation! 

 

 Faire des suivis personnalisés à ses clients et 

candidats 

 Communiquer avec ses collègues 

 Ne pas oublier sa/ ses sources de plaisir au travail ! 


