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Stagiaire : comment 
recruter le bon profil

RESSOURCES Il ou elle peut se révéler un précieux 
renfort ou devenir encombrant. Conseils pour viser juste.

plus globale de leur travail et 
souvent un accès direct au pa-
tron. C’est aussi une bonne ma-
nière pour ceux qui sont tentés 
par l’entrepreneuriat de voir s’ils 
sont faits pour ça », explique 
Claire Vinchon. Des arguments 
qu’il faut savoir mettre en avant, 
par exemple en prévoyant une 
rencontre avec le patron et en 
rassurant le candidat sur son in-
tégration, lors du processus de 
recrutement.

IUNE JUSTE RÉMUNÉRATION
La loi impose une gratification mi-
nimale de 3,60 € de l’heure, pour 
les stages de plus de deux mois, 

soit près de 500 € mensuels pour 
un temps plein, selon le nombre 
de jours ouvrés. Rien n’empêche 
d’aller au-delà. « Pour un stage 
long avec une certaine responsa-
bilisation, 800 € est devenu un 
minimum décent et il faut se dire 
que dans les grandes entreprises, 
certains profils se verront propo-
ser des gratifications de l’ordre 
de 1 000 à 1 200 € », rappelle 
Claire Vinchon.

Enfin, le bouche-à-oreille
aussi peut faire la différence. 
D’où l’importance de veiller à la 
bonne intégration de ses stagiai-
res, qui pourront ensuite jouer le 
rôle d’ambassadeurs.

PAR MARION PERRIER

IANTICIPER
Recruter LE bon stagiaire ? Pas 
si simple. Mieux vaut d’abord se 
caler sur le calendrier des éco-
les. « Les stages de fin d’études 
des ingénieurs débutent en fin 
d’année, d’octobre à début dé-
cembre, et ceux des étudiants 
en écoles de commerce plutôt 
d’avril à juin », précise Claire 
Vinchon, fondatrice de Small iz 
Beautiful, expert en recrute-
ment pour les PME. Et le recru-
tement doit être anticipé. « Il faut 
le prévoir le plus tôt possible, ne 
serait-ce que pour avoir les do-
cuments relatifs à la convention 
de stage, au moins un mois à 
l’avance et planifier ce que le 
stagiaire sera amené à faire », 
conseille Anne Lafoux, respon-
sable du service social chez Va-
lexco, membre du groupement 
France Défi.

ISE FAIRE CONNAÎTRE
Les forums étudiants et événe-
ments organisés au sein des 
écoles sont de bons moyens 
d’entrer en contact avec les per-
sonnes visées. On peut aussi 
solliciter directement les éta-
blissements. « Nous communi-
quons beaucoup avec les écoles 
que nous avons ciblées et leur 
personnel enseignant, qui peu-
vent de ce fait nous adresser des 
profils correspondant à nos be-
soins », témoigne Anne Lafoux. 
En dehors des événements, de 

nombreux sites Internet diffu-
sent des annonces d’offres de 
stage. Certains, à l’instar de Job-
teaser, permettent de publier 
son offre directement auprès de 
plusieurs écoles et universités.

ISOIGNER SON ANNONCE
Pour rendre son annonce at-
tractive, mieux vaut commen-
cer par une accroche parlant du 
stagiaire, de ses centres d’inté-
rêt. « Il faut ensuite définir ses 
missions, montrer en quoi il 
pourra être utile, apporter sa 
pierre à l’édifice », suggère Anne 
Lafoux. On peut ensuite présen-
ter l’entreprise, ses projets. Dans 
le cas où le stage peut débou-
cher sur une embauche, il faut le 
spécifier.

IMISER SUR SES POINTS FORTS
Les PME ont de sérieux atouts 
comme terrain de stage. « Les 
stagiaires y ont souvent plus 
d’autonomie, avec une vision 

La loi impose une 

rémunération 

minimum pour les 

stages de plus de 

deux mois, mais 

rien n’interdit 

d’offrir un salaire 

plus important 

pour attirer les 

meilleurs talents.
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