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• Po
ourquoi un tel parc
cours de re
ecruteme
ent pour le
es Conseiillers
Pa
atrimonia
aux ?
ny : « L’expe
ertise en ge
estion de pa
atrimoine suppose de nnombreuses qualités ch
hez les
Jovan
Conse
eillers, bien au-delà
a
des connaissanc
ces technique
es. Seuls dees profils très
s complets pe
euvent
s’épan
nouir et réus
ssir dans ce
e métier, il fa
aut donc être
e capable dee les détecte
er ! Le moye
en que
nous avons
a
trouvé
é pour cela e
est d’organise
er un parcou
urs de recruteement dense
e et diversifié
é. Ainsi
le can
ndidat aura l’opportunité de se recon
nnaître dans la façon donnt nous pratiquons ce mé
étier et
L&G pourra
p
identiffier plus aisé
ément les qualités recherrchées ».

• Qu
uels sont les pointss forts de ce proces
ssus ?
Jovan
ny : « Il favorise la qualiité ! Ce parc
cours nous offre
o
le luxe de passer du temps avec les
candid
dats. Nous pouvons
p
ainssi avoir avec eux des éch
hanges appro
rofondis et co
onstructifs su
ur notre
métierr, nos attente
es et en faire
e la démonstration en tou
ute transpareence. Le can
ndidat, lui, a le loisir
de re
encontrer plu
usieurs interrlocuteurs av
vec lesquels
s il serait aamené à travailler, il dé
écouvre
concrè
rètement l’environnementt de travail et nos valeurrs ».

• Qu
uels sont les impac
cts de ce parcours
p
de recrute
ement en
n interne ?
ny : « Tout le
l monde esst gagnant ! J’ai constatté un effet ttrès bénéfique auprès de
d mes
Jovan
équipe
es et dans la
l collaboratiion avec le siège.
s
En efffet, ces étappes sont l’oc
ccasion d’éch
hanges
richess entre colla
aborateurs en
n agence et RH. Il perm
rmet égalem
ment de fédé
érer les équiipes en
agencce autour d’u
un objectif co
ommun : dév
velopper notrre réseau dee Conseillers
s. L’interactio
on entre
les ca
andidats et les
l collabora
ateurs lors de
d la phase de recrutem
ment permet d’asseoir dé
éjà une
certain
ne connivence et adhésio
ion qui va se ressentir po
ositivement aau moment de
d l’intégration ».

