
Optimum Talent conseille les entreprises  

en leur o�rant des solutions intégrées en 

développement des talents. L’expert consul-

té pour ce deuxième volet de la série est Marc 

Deschâtelets, vice-président d’Optimum 

Talent Recherche de cadres. 

Le recrutement de cadres supérieurs est 
intimement lié à la gestion des organisa-

tions et aux atteintes de leurs objectifs.
Il est donc normal que les transformations 

du monde du travail a�ectent le processus de 
recrutement et forcent les �rmes de recherche 
de cadres à s’adapter à une nouvelle réalité, 
plus complexe. 

La culture d’entreprise, la mondialisation et 
l’arrivée des médias sociaux font partie des 
composantes avec lesquelles les �rmes de 
recherche de cadres doivent composer.

La culture d’entreprise et  

le candidat recherché

Le recrutement de dirigeants est un dé� de 
management crucial et plus complexe que 
jamais.

Le processus de recrutement de cadres supé-
rieurs doit désormais permettre d’évaluer plus  
que le savoir-faire et le savoir-être des candi-
dats. Bien qu’elles l’aient toujours fait, les �rmes 
de recherche de cadres s’attardent aujourd’hui 
davantage au rapprochement entre la culture 
organisationnelle de leur client et les valeurs 
des candidats sollicités. 

« Il s’agit de s’assurer qu’il y a un bon ‘�t’ entre 
l’ADN de l’organisation et celui du candidat », 
explique M. Deschâtelets. 

Cette considération est plus que jamais im-
portante pour les entreprises. D’autant plus 
que l’on est maintenant convaincu que cet 
aspect a un lien direct avec la capacité accrue 

du dirigeant à se réaliser et son apport futur à 
la création de valeur pour l’organisation. 

L’ADN dans un contexte de mondialisation

Si le mariage de l’ADN devient un enjeu impor-
tant pour les entreprises, la mondialisation 
rend sa réussite encore plus complexe pour les 
�rmes de recherche de cadres. 

Un recrutement pour une multinationale peut 
nécessiter la venue d’un dirigeant provenant d’un 
autre pays ou continent. Les partenaires interna-
tionaux de la �rme de recherche de cadres doivent 
alors maîtriser la culture du client. Bien que des 

mesures mises en place par la �rme tout au long 
du processus de recrutement peuvent lui per-
mettre d’identi�er le candidat o�rant le meilleur 
rapprochement culturel, l’expertise et l’expérience 
des conseillers en recherche de cadres demeurent 
cruciales pour le valider.

Et les médias sociaux dans tout ça ?

L’arrivée des médias sociaux tels que LinkedIn 
a eu un impact indéniable sur le monde du 
recrutement, tout comme pour les organisa-
tions. Ils constituent une source dont l’infor-
mation a l’habitude appréciable d’être à jour.

Le degré d’adaptation des �rmes de recherche 
de cadres à cette nouvelle réalité est di%cile-
ment mesurable. Il varie selon la �rme et le 
niveau de postes pour lesquels elle se spécialise. 

Cependant, il serait juste de prétendre que 

tous les intervenants en recrutement en font 
une quelconque utilisation et que, pour certains, 
cette utilisation est plus intense. Pour les �rmes 
de recherche de cadres supérieurs, les médias 
sociaux peuvent être un complément intéressant 
aux outils performants et exclusifs dont elles 
disposent déjà pour repérer les talents, notam-
ment dans un contexte de mondialisation et de 
recrutement international. 

Toutefois, pour mesurer la compatibilité 
entre l’ADN du dirigeant et celui d’une orga-
nisation, la pertinence des médiaux sociaux 
n’est pas encore démontrée.

L’expertise avant tout

La capacité d’une �rme à réaliser des recrute-
ments stratégiques dans un environnement de 
plus en plus complexe repose avant tout sur 
l’expertise de la �rme, sur le calibre de ses 
conseillers et sur la structure performante en 
place faite sur mesure pour l’exécution d’un 
recrutement exécutif. 

La reconnaissance de la qualité de la �rme est 
véri�able en visitant le site de l’AESC (Associa-
tion of Executive Search Consultants). L’AESC 
est l’association mondiale qui chapeaute l’exer-
cice de la recherche de cadres et toutes les �rmes 
ou tous les conseillers qui désirent y adhérer 
font l’objet d’une véri�cation diligente. Lors du 
recrutement d’un cadre supérieur, l’organisation 
aura avantage à choisir une �rme de recherche 
de cadres membre de l’Association.
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Recruter le bon cadre supérieur,  
c’est aussi une a�aire d’ADN

Le mandat qu’a con�é récemment à Optimum 
Talent une multinationale canadienne illustre 
bien les dé�s actuels de la recherche de cadres 
dans le contexte de la mondialisation.

Le client cherchait à recruter le nouveau 
président de sa division internationale. Il dési-
rait un candidat ayant déjà vécu à l’étranger  
et ayant démontré sa capacité d’adaptation à 
diverses cultures. Une attention particulière au 
«�t» avec la culture de l’entreprise était de mise.

Ce dé� de taille a été relevé en mettant à contri-
bution le réseau international d’Optimum Talent, 
ainsi qu’un ensemble d’outils de communication 
vidéo. Après avoir identi�é des candidats de 
premier plan sur trois continents, les entrevues 
vidéo de présélection furent e�ectuées du bureau  
d’Optimum Talent, à Montréal.

Le client a �nalement opté pour quatre can-
didats en provenance de l’Asie, de l’Europe, des 
États-Unis et de l’Amérique latine. 

Le candidat choisi est un Canadien qui était 
président de la division asiatique d’une autre 
multinationale.

Le recrutement  

de cadres à l’heure  

de la mondialisation

Visionnez la capsule  

de l’expert
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Marc Deschâtelets, vice-président,  
Optimum Talent Recherche de cadres.

« L’accord entre l’ADN du candidat et celui de 
l’entreprise aura un impact direct sur sa capacité  
à se réaliser dans son nouveau poste et son apport  
à l’organisation », explique Marc Deschâtelets.


