COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Améliorer les méthodes de recrutement suite au Covid-19
Enjeu Recrutement :
Premier cabinet de recrutement bas carbone en Charente pour les PME & ETI charentaises

Cabinet de conseil en recrutement indépendant en Charente créé début 2020 par Jérôme Batisse,
Enjeu Recrutement accompagne des PME & ETI charentaises pour recruter en CDI leurs futurs talents
grâce à une approche innovante, basée notamment sur un outil d’aide au recrutement, la
consultation d’experts indépendants et la diffusion de vidéo employeur permettant une meilleure
immersion dans l’entreprise et dans les postes proposés.
De nouvelles méthodes de recrutement plus responsables au lendemain de la crise Covid-19
Comme de nombreux secteurs, le recrutement s’est retrouvé impacté par le Coronavirus et le
confinement. Un contexte particulier, qui a poussé Jérôme Batisse, dirigeant d’Enjeu Recrutement, à
repenser son approche pour améliorer les méthodes traditionnelles et devenir le premier cabinet de
recrutement bas carbone.
Dès le début du confinement, Enjeu Recrutement a continué à avancer dans ce contexte particulier
avec un recrutement des candidats par visioconférence, une expérience innovante, poursuivie
encore aujourd’hui. « Le confinement a bousculé la manière de recruter et d’approcher les entreprises
qui recrutent, grâce à une démarche plus responsable d’un point de vue écologique. Depuis mars
dernier, je privilégie ainsi les rendez-vous avec les recruteurs en visioconférence et j’effectue 100% des
recrutements par ce biais », explique Jérôme Batisse, dirigeant d’Enjeu Recrutement.
Une nouvelle organisation « décarbonnée » : vélo-visio-dodo
Afin d’éviter de futures déstabilisations, Enjeu Recrutement a adopté une approche plus
responsable, avec l’envie de faire sa part et de se transformer en entreprise bas carbone. Le créateur
de ce cabinet de conseil de recrutement indépendant troque ainsi sa voiture pour son vélo dans la
plupart de ses déplacements professionnels et personnels sur le Grand Angoulême : « j’ai conservé
un véhicule dans mon foyer pour ne rien m’interdire mais j’applique la règle du 80% du temps en vélo
et 20% du temps avec une voiture. »
Une nouvelle approche bas carbone que pourraient bien suivre de nombreuses entreprises
charentaises grâce notamment à l’essor de solutions de déplacements comme Mobili’cycle sur
l’agglomération d’Angoulême.
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