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L'intégration des candidats,
l'étape cruciale des recruteurs !
Recruteur

vs

Candidat

.
.

Les recruteurs et les candidats ne sont pas toujours en accord sur le
processus d'intégration idéal. Toutes les données ci-dessous vous
aideront pour vos futures intégrations afin de mettre en place un
processus de recrutement parfait pour vous ET les candidats.
Ces donnée sont issues d'une étude interne et du site https://www.collock.com/escape-game-rh/#

6 CHIFFRES CLÉS SUR L'INTÉGRATION

Des entreprises n'ont pas de
processus d'intégration.

Des candidats recrutés estiment
l'ambiance de travail comme critère
numéro 1 de l'intégration.

Des entreprises ne se sentent pas
prêtes le jour de l'arrivée d'un
nouveau collaborateur.

Des employés ayant bénéficié d'un
processus d'intégration sont encore
dans l'entreprise au-delà de 3 ans .

Pour 88% des candidats recrutés par
ACAVI, le poste actuel correspond à
l'offre d'emploi initiale.ce qui à
favorisé leur intégration au niveau
des missions.

Un nouveau collaborateur met 6 à 8
mois avant d'être opérationnel. Cette
durée varie selon le processus
d'intégration du candidat recruté.

L'importance de l'Équipe et du Manager
pendant la Période d'Essai

Le collaborateur attache une importance primordiale a l'équipe et au
manager (57%) pendant sa période d'intégration au profit du service RH
(4%) de l'entreprise.
Le rôle bien défini de l'équipe et du manager est indispensable pour la
fidélisation d'un nouveau collaborateur.

NOS DERNIERES MISSIONS FINALISEES

Ingénieur
Commercial
Diagnostique
Clinique
Pour le compte d’une
société fabricante
d'instrumentations et
de réactifs, nous
avons recruté un
Ingénieur
Commercial terrain
pour son secteur.

Ingénieur service

Itinérant
Pour une société filiale
d'instruments et de
réactifs en Biologie
nous avons trouvé leur
Ingénieur Service
Itinérant pour
l'Europe

Responsable
Administrateur
Réseau /
Informatique Europe
Pour une société
internationale
développant et
commercialisant des
produits et services
pour les laboratoires
pharmaceutiques nous
venons de pourvoir le
poste de Responsable
Administrateur
réseau /
informatique Europe

Nos équipes répondent à
toutes vos demandes
d'information :
+33 (0)4 72 40 46 70
CONTACT@ACAVI.FR

