
SUPPLY CHAIN MAGAZINE
Date : Septembre 2021Pays : FR

Périodicité : Mensuel
OJD : 12001

Page de l'article : p.101
Journaliste : Muriel Jaouën

Page 1/1

 

SCHAIN-MDIS 8144461600507Tous droits réservés à l'éditeur

ManagementMes news RH 1
Par Muriel Jaouën

Qu'est ce qui fait l'attractivité de la supply chain ?

M ichael Page et France

Supply Chain viennent

de publier une étude sur

les facteurs d’attractivité de la sup

ply chain auprès des candidats à

l’embauche.

Opportunités d'évolution

Les postulants se montrent tout

d’abord sensibles à la richesse du

poste et aux possibilités d’évolution

de carrière. Ils sont nombreux à
chercher un poste alliant opération

nel, analyse et gestion de projet, ainsi
qu’un parcours qui pourra les faire

évoluer vers un autre horizon que

celui de la supply chain, une position
hiérarchique plus élevée ou un autre

pays. De manière générale, l’évolu

tion intra-supply chain est un levier

fort pour les candidats. C’est après
quinze ou vingt ans d’ancienneté

que les professionnels cherchent à

évoluer vers d’autres fonctions (com

merce, opérations industrielles, direc

tion d’usine, etc.)
Autre facteur d’attractivité : la posi

tion et les moyens accordés au sein

de l’organisation (référentiels

internes et externes, formation conti

nue de type Apics, outils IT, recru

tement de profils à potentiels, etc.).
Les cadres sont aussi de plus en plus

sensibles au principe de pépinière et

aux relations que l’entreprise entre

tien avec l’écosystème de formation

car ils sont révélateurs des moyens

alloués à la supply chain.

Management bienveillant

La dimension relationnelle pèse éga

lement de plus en plus dans le choix

des jeunes cadres. La supply chain
pâtit toujours d’une image de

rudesse des rapports humains. Les

candidats, parfois échaudés par une

mauvaise expérience, sont deman
deurs d’un management bienveil

lant, à l’écoute, soucieux du bien-

être des collaborateurs.
La diversité des effectifs devient

quasiment un prérequis. Finies les
équipes construites sur un même

modèle de profil. Les postulants

aspirent à évoluer au milieu de col

lègues venus d’horizons divers. Et
si Michael Page reçoit encore une

majorité de CV de candidats mas

culins, les femmes sont de plus en
plus nombreuses à viser des car

rières dans la supply chain. Elles
représentent aujourd’hui 40 °/o des

embauches réalisées par le truche

ment du cabinet.
Plus inattendu : les candidats récla

ment des processus de recrutement

rapides. Une personne sur trois
renonce à un poste pour cause de

modalités trop lourdes.

40%
des cadres ont la bougeotte

Même si la crise sanitaire et économique a fait naître

des craintes et renforcé l’envie de sécurité des cadres,
40 % d’entre eux sont aujourd’hui en recherche

d’emploi ou en période de transition. C’est ce que révèle

une étude menée par OpinionWay pour Indeed.
Ils sont même 76 % à envisager de rechercher un travail

au cours des 12 prochains mois. Les cadres sont devenus
plus exigeants sur le critère financier et 57 %

reconnaissent que l’écart salarial a gagné en importance

dans leur décision de changement de poste.

La fonction RH,
pas si obscure que ça

pour les salariés...A lors que 59 °/o des décisionnaires des res

sources humaines pensent que les salariés

n’ont pas une image claire des actions RH au

sein de l’entreprise, 58 °/o des salariés disent le

contraire, d’après une étude du cabinet de recrute

ment Fed Human. Les salariés de moins de 5 ans
d’expérience et ceux de plus de 30 ans d’expérience

sont ceux qui ont l’image la plus claire de l’action de

leur service RH dans leur entreprise (à 67 % contre

53 % en moyenne pour les autres).


