
Une bonne description de fonction est un prérequis indispensable pour 
attirer et trouver le juste candidat. En décrivant avec précision le poste à 
pourvoir et le profil recherché, vous réduirez le risque de faire un mauvais 
choix. Étant donné que le contenu des fonctions évolue avec le temps, il ne 
suffit pas de retravailler sommairement un ancien descriptif ou d’employer 
un document général. En plus de contribuer à la recherche de nouveaux 
talents, la description de fonction constitue aussi un bon point de départ 
pour l’évaluation du personnel.

La première étape d’un processus de recrutement fructueux

La description de fonction sert de vecteur pour le recrutement de nouveaux 
collaborateurs : bien conçue, elle contribue au déroulement sans heurt de 
la suite des événements. Une description de fonction bien ficelée permet 
aux responsables du recrutement de clarifier leurs attentes vis-à-vis des 
candidats. À leur tour, les candidats disposent d’une image précise des 
tâches et responsabilités qui leur seront confiées. Cette approche réduit le 
risque pour l’entreprise de recevoir des candidatures inadéquates.

Un outil précieux pour l’entretien d’évaluation

Une description de fonction bien rédigée n’est pas seulement un outil de 
recrutement efficace, mais elle constitue également une référence pour 
la direction en vue de mener un entretien de fonctionnement constructif 
avec le collaborateur. Une raison supplémentaire d’accorder un maximum 
d’attention à la rédaction de vos descriptions de fonctions.
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L’AIDE-MÉMOIRE INDISPENSABLE 
pour la rédaction d’une description de fonction efficace

http://news.roberthalf.be/fr/recrutement-description-de-fonction/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAD-2015
http://news.roberthalf.be/fr/carriere-entretien-d-evaluation/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAD-2015
http://www.officeteam.be/?lng=fr_BE&utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAD-2015
http://www.officeteam.be/?lng=fr_BE&utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAD-2015
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L’AIDE-MÉMOIRE INDISPENSABLE

Principales difficultés de la rédaction des descriptions de fonction

“Décrire l’organigramme  
de l’entreprise avec clarté”

“Expliquer en quoi les tâches 
du collaborateur s’inscrivent 
dans la stratégie globale  
de l’entreprise”

“Choisir le bon  
titre de fonction”

“Identifier les ‘soft skills’ 
requises”

“Présenter l’entreprise et sa  
culture sous un jour attrayant”

“Distinguer les compétences 
absolument essentielles pour la 
fonction des compétences  
‘nice-to-have’”

“Décrire les tâches inhérentes à  
la fonction avec précision”

http://www.officeteam.be/?lng=fr_BE&utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAD-2015
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Cinq conseils pour la rédaction de descriptions de fonction efficaces

1. Prenez conseil auprès de vos meilleurs éléments. Avant de rédiger le descriptif  
de fonction, discutez avec des collaborateurs qui excellent à ce poste pour essayer 
d’identifier les raisons de leur succès. Quelles compétences possèdent-ils que 
d’autres n’ont pas ? Quelles caractéristiques personnelles ont-ils en commun ? 
Quelles normes et valeurs communes appliquent-ils dans leur travail ? Reprenez 
ces points dans la description de fonction.

2. Soyez réaliste. Les tâches que vous décrivez peuvent-elles être accomplies par une 
seule personne ? Il peut par exemple s’avérer difficile de trouver une personne à 
la fois capable d’exécuter des tâches analytiques complexes de manière autonome 
et de bien fonctionner au sein d’une équipe très soudée. Assurez-vous que la 
fonction décrite au fil de l’énumération des tâches puisse effectivement trouver 
preneur. Faites appel à un bureau d’intérim spécialisé dans le recrutement de 
professionnels actifs dans le domaine visé afin de rédiger des descriptifs de 
fonction réalistes. 

3. Fixez des priorités. Ne vous contentez pas d’énumérer les responsabilités propres 
à la fonction. Commencez par expliquer succinctement le rôle général de la 
fonction au sein de l’organisation et ses interactions éventuelles avec d’autres 
fonctions et départements de l’entreprise. Décrivez ensuite les tâches quotidiennes 
inhérentes à la fonction par ordre d’importance. 

4. Concentrez-vous sur les ‘must-haves’. Avant de spécifier toutes vos exigences 
en matière de compétences, d’expérience et d’éducation, demandez-vous si elles 
sont réellement nécessaires à la fonction. En multipliant les critères, vous courez 
le risque de passer à côté d’un candidat qui ne remplit certes pas l’une des 
conditions, mais qui convient pour le reste parfaitement à la fonction. N’oubliez 
évidemment pas de préciser les ‘soft skills’ dont le collaborateur aura besoin dans 
l’exercice de ses tâches, comme la capacité à travailler en équipe ou un esprit 
créatif tourné vers la résolution de problèmes. 

5. Détaillez ce qui doit l’être. Tâchez de garder la description de fonction aussi 
concise que possible, mais pas au détriment de la clarté. Si vous avez une idée 
précise de ce que vous attendez du collaborateur, indiquez-le dans le descriptif de 
fonction. Dites plutôt que la fonction requiert quelqu’un ‘capable de communiquer 
des informations techniques à un public non technique’ que (simplement) ‘doté de 
bonnes aptitudes communicationnelles’. 

http://www.officeteam.be/?lng=fr_BE&utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAD-2015
http://www.officeteam.be/?lng=fr_BE&utm_source=thought-leadership&utm_medium=pdf&utm_campaign=MAD-2015
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Liste de contrôle pour rédiger une description de fonction

Vous êtes à la recherche d’un nouveau collaborateur ? 
Référez-vous à cette liste de contrôle pour rédiger la  
description de fonction correspondante :

   Titre de fonction

   Département au sein duquel la personne travaillera

   Titre du responsable supervisant la fonction

   Titres des collaborateurs rapportant à la fonction (le cas échéant)

   Secteur d’activité de l’entreprise

   Brève description de la fonction et de son rôle au sein de l’entreprise

   Liste des principales responsabilités, tâches et priorités inhérentes à la fonction et fréquence  
à laquelle chaque tâche doit être effectuée (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle)

   Connaissances, compétences et expérience spécifiques requises pour l’exercice de la 
fonction

   Principales ‘soft skills’ recherchées (compétences personnelles, émotionnelles et sociales)

   Niveau de formation requis pour la fonction

   Caractéristiques supplémentaires qui permettront à la personne d’exceller dans sa fonction

   Demande d’informations complémentaires, telles que lettres de référence et copies  
des diplômes le cas échéant
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Vous êtes à la recherche de nouveaux 
collaborateurs ?  N’hésitez pas à  
nous contacter !
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