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80% des offres d’emploi cadres

ont généré moins de 50 candidatures

20% des offres ont suscité

l’intérêt de moins de 10 candidats

Source : APEC 2019



Et si un recrutement commençait par une offre bien rédigée ?

Voici sept conseils précieux pour attirer votre audience
et que la réussite soit de votre côté !

Rédiger une offre d’emploi peut paraître simple. Mais bien souvent quelques
erreurs se glissent, ce qui conduit à avoir des candidatures pas pertinentes

ou pire, aucune candidature



Débuter par le slogan de l’entreprise 
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Traduisez objectivement la position de votre
entreprise et ses valeurs essentielles
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Le titre
Choisissez un titre attrayant dans l’air du
temps, pas trop long ni trop spécialisé,

préciser la localisation et le type de contrat
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L’introduction
C’est cette première accroche qui donne
envie de lire la suite, aussi mettez trois à

cinq détails qui donneront les challenges et
les principaux avantages du poste
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Les missions
Ne les confondez pas avec celles de la fiche

de poste, elles doivent être succinctes,
maximum 7 à 10 tâches que le candidat aura

à accomplir



Les atouts de la personne
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Distinguez ceux qui sont requis et ceux qui
apporteront une vraie plus-value à

l’entreprise. C’est souvent sur ces atouts que
le candidat décide ou non de postuler, aussi

soyez vigilants entre le « impératif » et le
« souhaité »



La rémunération
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N’oubliez pas les avantages et bénéfices, le
package global peut faire toute la différence

Les étapes pour postuler
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Elles doivent être simples et rapides



A éviter !

- Une offr
e rédigée d
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Et surtou
t, n’hésite

z pas à faire relire à

d’autres
 person

nes.



Si malgré tout vous ne trouvez pas la
« perle rare », c’est que l’approche

« diffusion d’offre » n’est pas suffisante. 
 

Pensez à d’autres solutions tels que le
sourcing ou l’approche directe. 

 
Nos experts sont là pour vous aider…

www.acavi.fr

https://www.acavi.fr/index.html

