
 
 
 

OBJECTIFS 
- Piloter le processus recrutement, 
- Être capable de déterminer les besoins en personnel 
saisonnier 
- Être capable de déterminer le poste et le profil. 
- Connaître et respecter la législation en matière de 
non-discrimination et d'égalité des chances. 
- Mener un entretien de recrutement 

PUBLIC 
 

Personne en charge du recrutement du personnel 
saisonnier. 
 

PRE-REQUIS 
 
Connaissance de l’environnement économique et 
social de l’entreprise 

 
LIEU DU STAGE 

 
H&C CONSEIL Narbonne 
 

FORMATEUR 
 

Professionnel confirmé dans l’exercice de ses 
fonctions, compétences pédagogiques à mettre en 
œuvre les formations. 
 

DUREE DE LA FORMATION 
 

14 heures  - 350.00€ HT  
 

METHODOLOGIE ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

 
Apports théoriques et pratiques, échanges 
d'expériences. 
Les participants trouveront dans la formation des 
outils opérationnels utilisables dans leur contexte 
professionnel : simulations de situations concrètes 
basées sur le vécu des participants. 
 

SUIVI ET EVALUATION 
 

Feedback sur les mises en situation avec le groupe et 
évaluation sur la restitution des apports de la 
formation. (comparaison et analyse collective, prise 
de conscience de nouveaux acquis). 
Attestation de fin de formation 
 

Recrutement du personnel 
saisonnier  - Définition du 
profil et des attentes sur le 

poste 
 

MODULE 1 
 

DÉTERMINATION DES BESOINS EN PERSONNEL 
SAISONNIER 
- L'évaluation des besoins en termes qualitatifs 
- Missions 
- Compétences 
- Qualités 
- Rôle 
- L'évaluation des besoins en termes quantitatifs 
 

MODULE 2 
 

 ÉLABORATION D'UN PROFIL DE POSTE 
- Identifier les tâches et les activités reliées au poste 
- Rédiger le profil de poste 
 

MODULE 3 
 

DÉFINITION DU POSTE À POURVOIR 
- Comment définir le besoin 
- La définition du poste : missions, compétences et 
pré-requis 
- L'élaboration de la grille de choix 
 

MODULE 4 
 

 RECHERCHE DE CANDIDATURES 
- Sources internes ; candidatures spontanées,? 
- Sources extérieures : Pôle emploi, Internet... 
- L'annonce, 
- le choix des supports et la place de l'Internet 
 

MODULE 5 
 

LE RECRUTEMENT 
- Sélection et entretien d'embauche 
- L'entretien de recrutement 
- Objectifs de l'entretien 
- Grille d'entretien 
- Langage verbal et non-verbal 
- Techniques spécifiques de l'entretien de recrutement 
- Non-discrimination et diversité : ce qu'il faut savoir 
 

MODULE 6 
 

L'ANALYSE DES CANDIDATURES ET LA PRISE 
DE DÉCISION 
- Mise en relation de chaque candidature avec les 
critères 
- Choix du ou des candidat(s) 


