
SALARIES 

COMMENT 

REUSSIR 

UN ENTRETIEN 

D'EMBAUCHE 

Comment ne pas se retrouver désorienté face au 
professionnel du recrutement qui, lui, connaît toutes 
les ficelles du métier ? Les conseils et les astuces de 
Guy Bardel, Fondateur de Rhône Service Hôtellerie, 
un des cabinets lyonnais les plus renommés. 

 Dans quel état d'esprit faut-il 
aborder un entretien ? 

Guy Bardel : II faut traiter d'égal à égal avec  
le recruteur. Beaucoup de candidats sont 
trop timides ou trop arrogants. 

 Vous conseillez de se préparer ? 

Le candidat doit s'entraîner pour pouvoir être à 
l'aise quand on lui posera des questions 
sur ses études, sa carrière et surtout sa 
motivation. 
Mais la règle est simple : il faut rester naturel. 

 C'est difficile de ne pas être tendu ? 

Le candidat doit toujours penser qu'un 
entretien d'embauche est une négociation 
comme une autre ! Il ne faut pas donner 
l'impression d'être dos au mur. Certains, 
habiles dans la vie courante, perdent tous 
leurs moyens face à un recruteur. 

 Quelles sont les fautes à ne pas 
commettre ? 

Un candidat à l'embauche doit avant tout se 
renseigner sur l'entreprise, sur son activité, 
sa santé économique, ses principaux 
dirigeants, son management. 

 Existe-t-il des astuces pour bien 
réussir un entretien ? 

Il faut éviter les recettes toutes faites, bien 
cerner la personnalité de son interlocuteur et 
savoir s'adapter. Mais L'essentiel est de 
rester soi-même. On ne trompe pas très 
longtemps un vrai professionnel du 
recrutement. 

  

 Que cherche à découvrir le 
recruteur ? 

II veut savoir si le candidat 
s'adaptera au poste disponible. Il 
commence généralement par 
vérifier son CV. S'il y a une période qui 
n'est pas claire, il aura une 
impression défavorable. Par 
exemple, des candidats transforment 
sur leur CV, des mois de collaboration    
ponctuelle en travail permanent ou 
masquent des périodes de chômage. 
Le recruteur s'en rend vite compte. 

 Comment éviter les pièges ? 

Certains recruteurs positionnent la 
chaise du candidat de manière 
inconfortable, très loin ou trop près de 
leur bureau. Il juge sa façon de réagir. 
Si le candidat laisse la chaise où 
elle est, leur avis est défavorable. 

 Existe-t-il des questions  
pièges ? 

Un grand patron avait l'habitude de 
toujours poser cette question : 
« Vous préférez la douche ou le bain 
? ». Il n'embauchait jamais ceux qui 
préféraient le bain, car pour lui, la 
douche était synonyme de dynamisme. 

 Trouvez-vous ce genre de 
démarche sérieuse ? 

Il est très difficile de recruter de bons 
collaborateurs, donc tous les 
moyens sont bons pour savoir si le 
candidat correspond ou non au 
poste à pourvoir. 
 

 

GUY BARDEL 

Diplômé de l'Ecole Hôtelière. Guy 
BARDEL est le fondateur de Rhône 
Service Hôtellerie, un des cabinets de 
recrutement lyonnais les plus 
renommés dans les domaines de 
l'hôtellerie et de la restauration. 

Fort de 30 ans d'expérience, il place 
actuellement des centaines de 
personnes par an et permet aux 
hôteliers et restaurateurs, du 
restaurant traditionnel au quatre 
étoiles luxe, de travailler avec des 
collaborateurs sérieux et de qualité. 

 Et la graphologie ? 

Personnellement, j'y crois. C'est un 
bon moyen de cerner la personnalité du 
candidat qui doit s'y soumettre sans 
trafiquer son écriture. Un bon 
graphologue s'en apercevra 
immédiatement. 

 Et vous, avez-vous des 
habitudes ? 

Je commence par demander au 
candidat de me raconter son parcours 
professionnel. Je le laisse se vider. Je 
trie, je note sans cesser de le 
regarder. Si l'ensemble tient la route, il 
a passé la première étape. Après, je 
vérifie si le poste convient à son 
caractère. 

C. R. 
 

 




