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Avec les températures qui grimpent et une partie de la France en vacances, les candidats ont tendance à se relâcher. Grosse erreur. Petits
un
souvenirs de recruteurs pour vous aider à mieux négocier l’entretien d’embauche en été.
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La saison de tous les "fashion faux pas" pour les hommes…

fauxpas

quituent
Le sujet fait sourire Thibaud Chalmin. « Je me souviens d'un candidat que j'avais reçu à l'extérieur du bureau, au Cercle National des Armées et qui
était
arrivé… en short », se souvient ce chasseur de têtes chez Elysées Consultants. Sauf que ce jour-là, ce consultant en recrutement n’a rien eu besoin deun
lui
faire remarquer. « Des employés du lieu s’en sont chargés et lui ont interdit l’entrée ainsi vêtu. C’était un moment gênant pour tout le monde. » De
toutes
entretiend
façons, il n’aurait pas donné suite. « Car quelle que soit la saison, certains codes ne changent pas. Même dans les univers réputés les plus détendus, il
embauche
faut toujours rester un cran au-dessus. On ne doit jamais oublier que l’on est dans une démarche commerciale… »
en

ete.html#comments

"Chaque été, c’est la même chose. Je suis
stupéfaite que des candidats prennent
l’initiative de me tutoyer par exemple ou
d’évoquer ouvertement mon parcours."

… et pour les femmes
« Je ne sais pas ce qui se passe l’été, mais les candidats sont e爀漀ectivement beaucoup plus, et parfois un peu trop, décontractés », sourit Caroline Petat.
Responsable nationale du recrutement des franchisés chez Shiva. Elle con㜀㌀rme que beaucoup baissent la garde, si ce n’est le niveau du décolleté.
« Quand je vois une femme en robe de plage très décolletée, je sais bien que ce n’est pas pour me séduire. C’est une attitude générale qui porte
préjudice à une candidature, comme le bermuda, chez l’homme que je vois aussi beaucoup. »

Le pro㜀㌀l qui pue (la sueur ou le parfum)
« En été comme en hiver, un entretien permet de valider que l’image d’un candidat corresponde à l’entreprise convoitée », prévient Karine
Averseng. Cette conseillère en image, auteure du guide Ces 5 minutes qui comptent dans un entretien d’embauche
Averse
(http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/ces-5-minutes-qui-comptent-dans-un-entretien-d-embauche-9782035849601), recommande aussi de soigner
sa marque olfactive. Pour éviter de transpirer, attention à ne pas oublier d’allumer la clim’ dans la voiture ou à prévoir une durée de trajet un peu plus
large pour ne pas se presser ou pouvoir éventuellement changer de chemise. Mais ce n’est pas tout. « Pour laisser une bonne impression, optez pour un
parfum frais. C’est une façon subtile d’entretenir une image dynamique. » Car à l’inverse, un parfum d’hiver risque de donner la nausée à un recruteur
sans qu’il sache trop pourquoi.

Le candidat familier (qui n’est pourtant pas ton copain)
« Globalement on se permet des choses qu’on ne s’autoriserait jamais le reste de l’année », résume Caroline Petat. Chaque année, cette recruteuse
assiste, médusée, à d’autres familiarités. « Chaque été, c’est la même chose. Je suis stupéfaite que des candidats prennent l’initiative de me tutoyer par
exemple ou d’évoquer ouvertement mon parcours qu’ils ont consulté sur LinkedIn. C’est très déstabilisant pour un recruteur ! »

Mais aussi le plagiste (à qui on pardonne tout…)
Malgré tout, Thibaud Chalmin évoque quelques circonstances atténuantes. « Il m'est arrivé de rencontrer des candidats en vacances entre deux trains et
qui m’avaient prévenu qu'ils seraient habillés de façon décontractée. » Ce consultant rappelle qu’un recruteur peut tout entendre, à condition qu’un faux
pas soit acté. « Cela vaut aussi si le candidat arrive en sueur ou à côté du dress code. S’il s’excuse d’entrée, l’incident sera oublié. »

Voir toutes les réactions (/editorial/chercherunemploi/entretiendembauche/detail/article/lesfauxpasquituentun
entretiendembaucheenete.html#repondre20685)
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Ce qui se passe vraiment au bureau l'été (/editorial/actu
delemploi/filactu/detail/article/cequisepasse
De
mijuillet à miaoût, de nombreux open space passent en
vraimentaubureaulete.html)
mode été, et ça change tout. Keljob vous propose une plongée
dans les bureaux en période estivale avec 15 situations...

Que risquezvous à ne pas déconnecter du travail pendant les vacances ?
(/editorial/gerersacarriere/detail/article/querisquezvousanepas
Par
incapacité à lâcher prise, le sentiment d’être indispensable ou par peur de
deconnecterdutravailpendantlesvacances.html)
perdre votre poste, vous êtes de plus en plus à ne pas parvenir à déconnecter
du boulot pendant les...

OFFRES D'EMPLOI

> Emploi gardien d'immeuble (http://www.keljob.com/emploi/mgardiendimmeuble)
> Offre d'emploi assistant administratif (http://www.keljob.com/emploi/massistantadministratif)
> Emploi ingénieur agroalimentaire (http://www.keljob.com/emploi/mingenieuragroalimentaire)
> Offre d'emploi décorateur d'intérieur (http://www.keljob.com/emploi/mdecorateurdinterieur)
> Accéder à toutes les offres (http://www.keljob.com/recherche/_/N6qc?nbJobPage=15)
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