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« POUR RECRUTER, NE RESTONS  
PAS SUR NOS ANCIENS MODÈLES » 

Sur un territoire en développement, 
recruter des collaborateurs 
constitue un véritable enjeu pour les 
entreprises. 

Entretien avec Corinne Besnard, 
Dirigeante de Creatic Emball Services et 
vice-présidente CCI Nantes St-Nazaire 
en charge de l’Industrie et Services, 
et Hugues Frioux, Le Coiffeur, vice-
président en charge du Commerce.   

La problématique du recrutement 
est-elle devenue centrale pour les 
entreprises du territoire ?  

Corinne Besnard  : Oui, et surtout c’est 
une problématique qui concerne toutes 
les entreprises, qu’il s’agisse de TPE, de 
PME ou de gros groupes industriels. C’est 
le premier frein pour le développement 
des entreprises 
locales  ; c’est vrai 
par exemple pour 
des métiers comme 
la chaudronnerie ou 
l’électricité où on se 
confronte à un déficit 
de profils qualifiés. Mais ce déficit 
ne concerne pas que la production : 
on le retrouve aussi pour des postes 
stratégiques ou de direction. 

Hugues Frioux  : Ce qui vaut dans 
l’industrie vaut aussi pour le secteur 
du commerce et de la restauration où 
nos entreprises ont du mal à recruter. 
Ce qui est nouveau, c’est que cela 
n’a jamais été aussi difficile. On a 
une baisse du nombre de candidats 

dans les commerces 
a l i m e n t a i r e s , 
les services, la 
restaurat ion ,  la 
coiffure, la fleuristerie, 
etc. La question des 
RH est désormais 
essentielle pour tout 
entrepreneur. 

Comment expliquer 
cette situation ? 

C.B.  : Dans l’industrie, 
il y a encore un déficit d’image chez les 
jeunes et leurs familles. Tous les acteurs 
travaillent à renverser cette image en 
montrant que l’industrie c’est aussi 
passionnant que le digital ou d’autres 
secteurs. L’industrie c’est véritablement 
moderne. Les entreprises industrielles, 
doivent, elles aussi, soutenir ce discours 
de modernité qui commence à porter 
ses fruits. 

H.F. Nos métiers constituent un 
formidable ascenseur social pour des 
jeunes qui peuvent débuter avec un 
CAP pour devenir chef d’entreprise. 
Malheureusement, ces jeunes ne se 
projettent pas et changent de métiers 
selon des opportunités. À nous de 

relever le défi. 
Pour recruter, il 
nous faut utiliser 
tous les moyens 
modernes car 
les circuits 
traditionnels ne 

fonctionnent plus. Il ne faut pas rester 
sur les anciens modèles employés-
employeurs. En tant qu’employeur, il 
faut se demander ce qui va intéresser 
un candidat en termes de conditions de 
travail, de rémunération, etc. 

Face à cette problématique de 
recrutement, quels sont les leviers pour 
les entreprises ? 

C.B. :  Le mot clé reste l’innovation. 
Pour attirer, nos entreprises doivent 

être innovantes  ; proposer aux futurs 
collaborateurs des perspectives, de 
l’enthousiasme, montrer qu’elles sont 
agiles et tournées vers demain. Un 
autre point crucial c’est notre capacité 
à garder les jeunes qui partent vers 
l’international après leur formation. 
Les entreprises doivent être attractives, 
mais l’attractivité territoriale est aussi 
un enjeu. 

H.F. : Corinne a raison, nos entreprises 
doivent travailler leur attractivité, 
et pour cela elles peuvent se faire 
accompagner par la CCI Nantes St-
Nazaire. Elles doivent aussi être acteur 
de la formation et pas spectateur.  C’est 
aussi à nous entrepreneurs de former 
les jeunes, en apprentissage, CAP, Bac 
Pro, etc. C’est de notre responsabilité. 
Et former des collaborateurs, cela peut 
permettre à nos entreprises de les 
recruter et de les conserver.

INTERVIEW

...« Nos métiers 
constituent un formidable 

ascenseur social »...

LE SAVIEZ-
VOUS *? 

7,2 %  
Avec 7,2 %, les Pays de la Loire ont 
le plus faible taux de chômage 
des régions françaises

6 sur 10  
60 % des entreprises françaises 
de plus de 10 salariés ont des 
difficultés de recrutement

45 secondes  
Les candidats ne passent que 45 
secondes pour étudier une offre 
d’emploi 

Sources : Insee, Baromètre CCI France, 
Mistertemp’
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Dans le secteur de la 
restauration, la société Midi 
et Demi, mise sur la marque 
employeur pour capter les 
bons profils. 
«  Avant l’entreprise choisissait le 
meilleur des candidats. Maintenant 
c’est le candidat qui choisit la meilleure 
entreprise ». 

Face à cette situation, Frédéric Monnier, 
co-dirigeant de la société Midi et 
Demi spécialisée dans la restauration 
d’entreprise et événementielle, a 
développé une véritable stratégie autour 
de la marque employeur pour attirer et 
fidéliser ses collaborateurs.
Une stratégie qui 
passe notamment par 
un site web, un blog 
et les réseaux sociaux 
tels que Facebook 
et Linkedin. «  Ce 
sont des canaux qui nous permettent 
d’adresser régulièrement des signaux 
en direction des candidats  », détaille 
Frédéric Monnier. Sur sa page Facebook, 

Midi et Demi met 
largement en avant 
des valeurs qui lui 
sont chères telles 
que convivialité et 
authenticité. 
Sur le site web 
d e  M i d i  e t 
D e m i ,  l ’ o n g l e t 
« Rejoignez-nous » 
figure en bonne 
place, mais là 
encore avec un 
e s p r i t  co l l a n t 
à  ses valeurs 
dif férenciantes. 
On ne candidate pas via un CV mais 
en répondant à des questions sur le 

thème de la cuisine. 
«  Pourquoi ce type 
de questionnaire  ?  
Parce que, ce qu’on 
recherche d’abord 
chez un candidat c’est 

qu’il soit compatible avec l’entreprise, 
et ses réponses en disent long sur son 
état d’esprit », note Marine Le Buhan, 
responsable RH de Midi et Demi. 

Mais le digital ne constitue qu’un canal au 
service de la marque employeur de Midi 
et Demi. Les responsables de l’entreprise 
organisent ainsi régulièrement des 
événements tels que des Jobs Café ou 
des ateliers cuisine pour rencontrer de 
potentiels candidats et mettre en avant 
sa différence. 
Pour Midi et Demi, il s’agit d’une stratégie 
au long cours. «  Le recrutement, c’est 
tous les jours, pas juste quand on en a 
besoin. Il faut semer pour récolter », 
explique Marine Le Buhan. 

...« Une stratégie qui 
passe notamment par 

le digital »...

« RECRUTER, C’EST UN TRAVAIL 
AU QUOTIDIEN »

Pour éviter une erreur de 
casting pour un recrutement 
clé, les Vergers Placier ont 
été accompagnés par la  
CCI Nantes St-Nazaire.

Produisant 3000 tonnes de 
fruits et légumes par an 
(pommes, poires, kiwis, etc.) 
et employant une soixantaine 
de collaborateurs sur les 
fermes de la Chebuette à St-
Julien-de-Concelles et de La 
Chasseloire à St-Herblain, les 
Vergers Placier connaissent 
une belle dynamique. 

Face à cette croissance, la PME familiale a fait le choix de 
recruter un responsable de station fruitière, adjoint de son 
dirigeant Guillaume Placier. « Pour ce poste, j’avais besoin de 
l’œil extérieur d’un professionnel afin de ne pas me tromper», 
explique Guillaume Placier.

Face à cet enjeu, le dirigeant contacte la CCI Nantes St-
Nazaire fin 2018 pour se faire accompagner. Dans le cadre du 
dispositif Pack RH, une conseillère l’épaule à chaque étape 
de la définition de la fiche de poste jusqu’au choix final. 
« Avec notre conseillère, nous avons rencontré 6 candidats. Si 
j’avais conduit seul cet entretien d’embauche, je serais resté 
sur les expertises techniques, passant à côté des savoir-être 
qui sont pourtant essentiels », analyse Guillaume Placier. En 
binôme avec sa conseillère RH, il finit par retenir un talent, 
pour « ses valeurs personnelles, lui permettant d’embarquer 
les équipes ».

Accompagné durant toutes les étapes

Cet accompagnement s’est prolongé avec la définition 
d’un plan d’intégration d’un mois permettant au nouveau 
responsable d’acquérir une vision globale de l’environnement 
de la PME. « La construction de ce processus de recrutement 
avec la CCI m’a rassuré  », conclut le dirigeant des Vergers 
Placier.

« J’AI RECRUTÉ UN POSTE CLÉ GRÂCE À L’ŒIL D’UN EXPERT RH »
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L’ŒIL DU CONSEILLER DE LA CCI 

Véronique Quéré, conseillère Ressources Humaines CCI Nantes St-Nazaire

Sur un marché de l’emploi devenu concurrentiel, le dirigeant d’entreprise a 
désormais l’obligation d’avoir une réflexion marketing en matière de ressources 
humaines. 
Cette approche marketing existe pour l’offre produit ou de service de l’entreprise, 
elle doit être transposée pour son offre RH. Cela doit conduire le dirigeant à 
réfléchir à sa cible, à son message, et plus globalement à sa pratique managériale. 
Aujourd’hui, ce sont les candidats qui choisissent leur entreprise. Les dirigeants 
doivent donc se questionner sur ce qui peut leur donner envie de les rejoindre. 
Le recrutement repose de plus en plus sur les compétences comportementales, 
l’enjeu pour eux est aussi de bien définir ces compétences et d’être en capacité 
de les évaluer, d’abord à l’occasion d’un entretien de recrutement, puis d’une 
période d’essai. Pour cela, ils peuvent se former ou être accompagnés. 

Avec le concours de la  
CCI Nantes St-Nazaire, 
l’entreprise Rotec a repensé 
sa gestion RH. Et recruté le 
profil qui lui manquait.

Co-gérante de la société guérandaise 
Rotec spécialisée dans le négoce de 
fournitures dentaires, Christine Raiser 
faisait partie de ces dirigeants de PME 
estimant avoir la « tête sous l’eau ». 

Pour en sortir, elle et son époux décident 
de se faire accompagner. « Un dirigeant 
que nous connaissions nous a alors 
recommandé l’accompagnement de la 
CCI, dont lui-même avait bénéficié  », 
témoigne Christine Raiser. 

Identification du besoin

En novembre 2018, les co-gérants de 

Rotec rencontrent une experte  
CCI Nantes St-Nazaire, puis signent une 
convention RH +. 
Objectif  : optimiser 
les ressources 
humaines de la PME 
d’une quinzaine 
de collaborateurs. 
« Avec notre 
conseillère, nous avons pu identifier 
le profil que nous avions besoin 
de recruter. À savoir une assistante 
commerciale, capable de traiter les 
commandes clients et de communiquer 
avec les fournisseurs allemands. »
Après validation de la fiche de poste, 
la CCI a pris en charge l’ensemble du 
processus, de la diffusion de l’annonce 
à la pré-sélection des candidats. Puis, 
les dirigeants de Rotec ont rencontré 
les profils intéressants, dont la «  perle 
rare » ; une candidate allemande vivant à 
Pornichet et affichant 8 ans d’expérience 
dans le secteur dentaire en Allemagne ! ». 

Former la future salariée 
En mai 2019, pour un stage de formation, 
la nouvelle recrue rejoint Rotec qui 
bénéficie d’un autre coup de pouce. 
« Sur les conseils de la CCI, nous avons 
contacté Pôle Emploi qui propose le 
« Parcours TPME vers l’emploi », ajoute 
la dirigeante. En test depuis 2018, 
ce dispositif dédié aux entreprises 
de moins de 50 salariés permet 
d’ajuster les compétences du candidat 

avant embauche via une formation 
courte pour un contrat d’une durée 

minimale de 6 mois, 
la rémunération du 
futur salarié étant 
également prise en 
charge à hauteur 
de 80 % du SMIC. 
Ou quand le bon 

recrutement permet de sortir la tête de 
l’eau. 

...« nous avons pu 
identifier le profil que 
nous avions besoin de 

recruter »...

« J’AI RECRUTÉ LE BON PROFIL AU BON POSTE » 

Bon à savoir :

Dans le cadre du plan de 
bataille pour l’emploi de la 
Région Pays de la Loire, l’agence 
de développement régional 
Solutions&co a lancé la plateforme 
Solutions&emploi pour aider les 
entreprises à recruter les talents et 
les compétences nécessaires pour 
leur développement.
Ce dispositif leur permet de 
diffuser, en quelques clics et à prix 
réduit, leurs offres sur plus de 25 
sites emploi et de gagner ainsi en 
visibilité auprès des candidats. 
www.solutions-emploi-paysdelaloire.fr
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QUAND CHARIER FORME DES MIGRANTS 

TÉMOIGNAGES

L’alternance constitue un tremplin vers l’emploi pour les 
jeunes, mais aussi un véritable levier de recrutement pour 
les entreprises.  

Spécialisée à Rezé dans la distribution d’équipements de 
protection individuelle, l’entreprise Silium (9 salariés) a 
accueilli cette année un jeune de l’Intelligence Apprentie (IA)*. 
Géré par la CCI Nantes St-Nazaire et les organisations 
professionnelles, cet établissement né en 2018 de la fusion 
des CFA Accipio et Ifocotep, a formé plus de 1 300 apprentis 
l’année dernière. Pour Richard Devineau, gérant de Silium, 
le recours à l’alternance permettait de « partir d’une feuille 
blanche.  Nous avions eu des expériences de recrutement 
malheureuses. Intégrer un jeune en alternance, découvrant 
en situation réelle le métier, s’inscrit dans une autre 

approche. Nous construisons 
progressivement un parcours 
avec lui ».  En 1ère année de 
BTS NDRC (Négociation et 
Digitalisation de la Relation 
Client), présent 1 semaine 
sur 2 chez Silium, Léo s’est 
ainsi formé à la connaissance 
des produits, aux démarches 
commerciales, etc. 
Il a aussi travaillé à la 
conception du site marchand 
de l’entreprise. Du gagnant-gagnant selon le gérant, qui 
aimerait intégrer à terme le jeune homme.

POUR RECRUTER, SILIUM OPTE 
POUR LA VOIE DE L’ALTERNANCE

Engagée en matière de RSE et 
confrontée à des difficultés 
de recrutement, l’entreprise 
Charier investit dans la 
formation de jeunes migrants.  

Pour concilier économique et social, l’en– 
treprise Charier spécialisée notam–
ment dans les travaux publics et 
le génie civil, s’est engagée dans 
l’insertion des publics en grandes 
difficultés.

À l’été 2018, Charier a ainsi créé le 
programme AJILE, Agir pour les Jeunes et 
l’Insertion pour les Lancer vers l’Emploi, 
afin de former une dizaine de jeunes 
migrants et de réfugiés politiques. Pour 
cette démarche, Charier (1 400 salariés) 
a travaillé avec plusieurs acteurs de 
l’insertion et de la formation parmi 

lesquels FACE Loire-
Atlantique, les 
Apprentis d’Auteuil, 
Terre d’Asile, les 
Compagnons du 
Tour de France. Grâce 
à ce partenariat, 
l’entreprise a recruté 
une dizaine de 
jeunes en contrat 
professionnel pour 
une formation 
diplômante d’un 
an aux métiers des 
travaux publics.  

« Nous sommes une entreprise acteur 
du territoire avec des valeurs RSE. 
Comme d’autres, nous avons des 
difficultés de recrutement et il nous 
paraissait naturel d’aller vers ce public 
en difficulté et motivé  », souligne 
Michel Mérien, DRH du groupe Charier. 

Les alternants ont passé 25 % en 
centre de formation, le reste du temps 
au sein des agences Charier. Pour ce 
programme AJILE, les parties prenantes 
ont dû franchir plusieurs écueils liés en 
particulier à la maîtrise de la langue, 
aux problèmes de logements et de 
mobilités des alternants. Malgré ces 
difficultés, 5 des 8 candidats qui ont 
suivi la totalité de la formation ont 
décroché le diplôme. « C’est un résultat 
plus que positif pour cette opération. A 

terme, le but est de conserver ces jeunes 
dans l’entreprise  si cela correspond à 
leur objectif professionnel », poursuit 
Michel Mérien. 

Un bilan positif qui a incité le groupe 
Charier a lancé une seconde promotion 
pour son programme AJILE avec une 
dizaine de jeunes (photo).

ZOOM SUR :

Les entreprises inclusives  
réunies en Club
Pour mobiliser les acteurs économiques 
autour du thème de l’inclusion, le 
gouvernement a lancé le dispositif « La 
France, une chance. Les entreprises 
s’engagent ». 
Porté en Loire-Atlantique par la 
DIRECCTE, ce dispositif s’est concrétisé 
localement avec la naissance d’un 
Club des entreprises inclusives 
regroupant plusieurs organisations 
et réseaux, parmi lesquelles la CCI 
Nantes St-Nazaire. L’objectif ici est 
de créer une dynamique territoriale 
avec les entreprises autour des 
thèmes de l’inclusion dans l’emploi 
et de l’insertion professionnelle pour 
tous les publics. Ce Club a vocation à 
accompagner les entreprises engagées 
sur ces sujets ; qu’il s’agisse de projets 
d’insertion professionnelle des 
migrants, des personnes en situation 
de handicap ou vulnérables, de 
découverte du monde de l’entreprise 
pour les scolaires, etc.  

*intelligence-apprentie.fr - Centre de formation en alternance
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Pour redresser le restaurant 
baulois Le M, Pascal Pérou 
a misé sur la marque 
employeur. Dialogue, 
proximité et respect 
constituent ses ingrédients 
du succès.
«  La réussite d’une entreprise ne 
se fait qu’à travers les gens qui la 
composent  », déclare Pascal Pérou 
qui a repris le restaurant Le M à La 
Baule fin 2016. Il a remis sur pied 
l’établissement, mais pas seul. Car 
le succès de ce restaurant, c’est le 
résultat d’une équipe, en salle comme 
en cuisine. 

«  Je ne pensais pas être capable 
de relever cette entreprise. 
L’établissement avait une image 
délétère, l’outil de travail n’était 
pas adéquat, l’équipe était fatiguée, 
gagnée  par une certaine lassitude  », 
se souvient-il. Aujourd’hui, l’ambiance 
est tout autre. «  Cela rejaillit sur la 
qualité du service et des assiettes, la 
disponibilité des collaborateurs, etc. 
Au final, le restaurant connaît une très 
belle progression de son activité ». 

Aujourd’hui, 24 collaborateurs 

permanents et 10 saisonniers s’affairent 
dans le restaurant. «  Ensemble, nous 
sommes en train d’écrire une belle 
histoire  », poursuit Pascal Pérou qui 
n’hésite pas à recruter des  profils 
atypiques,  se focalisant notamment 
davantage sur la motivation des 
candidats que sur les critères 
conventionnels. Il a ainsi embauché 
récemment une commerciale 
auparavant maître d’hôtel dans un 
groupe d’hôtellerie de luxe pour 
développer la clientèle professionnelle 
et les séminaires d’entreprises. 

«  Techniquement cette personne a 
sûrement des lacunes mais je préfère 
travailler avec des gens qui ont envie 
et qui sont force de proposition plutôt 
que bardés de diplômes », note Pascal 
Pérou. 

Le chef dit également privilégier une 
certaine proximité avec son équipe, 
même si le vouvoiement reste de 
rigueur, dans un respect mutuel. 
Résultat ? « Il y a très peu de départs », 
assure Pascal Pérou. Face aux difficultés 
de recrutements que connaît le secteur 
du CHR, le restaurateur semble avoir 
trouvé la recette pour recruter et 
fidéliser ses collaborateurs.

RESTAURANT LE M : LA MARQUE 
EMPLOYEUR AU MENU
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DES SOLUTIONS CCI POUR RECRUTER 
ET FIDÉLISER DES TALENTS

ACCOMPAGNEMENT CCI

Et aussi… 
• Ateliers RH :
Consultez l’agenda des événements sur le site web NantesStNazaire.cci.fr pour venir partager vos expériences de 
recrutement et de management en vous inspirant de pratiques concluantes et innovantes.

• Mini-stages découverte :
Donnez l’opportunité à des jeunes inscrits en collège ou en lycée de découvrir votre entreprise et ses métiers. 
Accueillez-les à l’occasion de stages de découverte de courtes durées en dehors des périodes et cursus scolaires.

• Site Ma première embauche :
Vous vous apprêtez à recruter ? Avant d’engager vos démarches, rendez-vous sur le site 
http://www.ma-premiere-embauche.fr/ pour consulter avis, bonnes pratiques et fondamentaux réglementaires.

Réalisez un Flash’ Diag RH en quelques clics 
sur le site NantesStNazaire.cci.fr pour faire le point 
sur vos pratiques RH et managériales, et identifier 
vos axes de progrès.

Obtenez un diagnostic Eval’ RH avec votre conseiller 
CCI, dans votre entreprise, autour de 7 grandes 
thématiques pour identifier vos priorités d’actions et 
optimiser vos méthodes en fonction de vos objectifs.

Profitez d’un accompagnement personnalisé 
grâce au Pack RH pour vous accompagner dans la 
résolution de votre problématique : recrutement, 

gestion des compétences, formation, rémunération et 
communication interne.

Renforcez vos compétences et celles de vos 
collaborateurs grâce à nos formations RH 
consultables sur le site web :
http://bit.ly/offrerh2019
Exemples de formations :
- Recruter et fidéliser de nouveaux collaborateurs
- Actualité du droit social
Recruter un jeune en alterance, un tremplin vers 
l’emploi : intelligence-apprentie.fr

SERVICE EN LIGNE
Pour réaliser un autodiagnostic 

et s’informer en ligne

CONSEIL
Pour obtenir un diagnostic ou  

un conseil individualisé 

FORMATION
Pour acquérir des compétences

ATELIER
Pour échanger, discuter et 

mieux comprendre 

Je m’interroge sur 
mes pratiques RH

Je souhaite avoir un 
regard externe sur mes 
pratiques RH

J’engage un programme 
d’accompagnement pour 
optimiser mes 
pratiques RH

Je me forme et je forme 
mes collaborateurs.
J’envisage un recrutement 
par la voie de l’alternance.

1 2

21 3 4

4 3

ccistore.fr
 
Accès direct sur l’espace RH : 
www.bit.ly/2ShccNq
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@CCINantes Une question ? 02 40 44 6000

« Le pack RH consiste à accompagner individuellement, pendant 3 à 5 jours, une 
entreprise sur une problématique Ressources Humaines : Recrutement, gestion des 

compétences, formation, rémunération, communication interne. »
Véronique Quéré, conseillère RH à la CCI Nantes St-Nazaire. 

“J’AI RECRUTÉ UN POSTE CLÉ GRÂCE À L’ŒIL D’UN EXPERT RH  
DE LA CCI”

Retrouvez en page 3, l’interview complet de Guillaume Placier, dirigeant des Vergers Placier. Une 
conseillère CCI l’a épaulé à chaque étape de son recrutement (définition de la fiche de poste, 
rédaction et canaux de diffusion de l’offre d’emploi, etc.) jusqu’au choix final. 

EN SAVOIR PLUS SUR LE PACK RH : 

Points analysés : 

1 Recrutement : Rédaction de fiche de poste et d’offre d’emploi (en intégrant la notion 
de marque employeur) ; identification des sources de diffusion (dont les réseaux sociaux) ; 
présélection, aide au choix final, intégration.

2 Gestion des compétences et formation : analyse des compétences, regard sur votre 
organisation, développement des entretiens professionnels, identification des besoins de 
formation, ingénierie financière, accompagnement des salariés, ...

3 Management des équipes : audit RH ; conduite d’entretiens ; animation de réunion ; ...

POINTS FORTS DE L’ACCOMPAGNEMENT CCI : 
RAPIDE : Un pré-diagnostic est réalisé pour définir la mission et les objectifs (gratuit).
CONCRET : Des outils immédiatement applicables et adaptés à votre contexte.
CONSEIL : Un accompagnement individuel et personnalisé.
 

GO  ! 02 40 44 6000PLUS D’INFOS ?

 ► avec le Pack RH, votre CCI vous 
accompagne selon vos besoins.

RECRUTER NE S’IMPROVISE PAS :


