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Processus commun  
de recrutement

1. Introduction
Les Ressources Humaines, en collaboration avec les responsables hiérarchiques, ont défini un 
processus de recrutement commun pour les employés assujettis au nouveau système salarial 
et les employés administratifs et techniques sous contrat de durée déterminée. Cela concerne 
environ 2’500 postes scientifiques, administratifs, techniques, informatiques, de gestion et 
direction. Ce processus n’est pas destiné au recrutement des professeurs, des doctorants, post-
-doctorants et apprentis.
Le processus et les outils décrits, basés sur les meilleures pratiques, constituent la norme minimale 
requise pour soutenir un processus de recrutement efficace.

2. Processus commun de recrutement au sein de l’EPFL
Objectifs Les objectifs du processus commun de recrutement sont les 

suivants:

 ■ Définir le niveau de service RH

 ■ Sélectionner les bons candidats

 ■ Optimiser la qualité du processus et le temps de recrutement  

Périmètre Ce processus s’applique aux employés soumis au nouveau 
système salarial (NSS) et aux employés administratifs  
et techniques sous contrat à durée déterminée.

Outils
Obligatoires O
Facultatifs F

 ■ Canevas pour la rédaction d’une annonce O

 ■ Description du poste / cahier des charges O

 ■ Plan type d’entretien de recrutement F

 ■ Formation recrutement e-learning (4 modules) F

 ■ Formulaire d’évaluation suite à un entretien F

 ■ Plan type de prise de références F

 ■ Proposition de salaire F

 ■ Aperçu des avantages F

 ■ Proposition d’engagement O

 ■ Centre de Langues F

Indicateur Délai de recrutement: de «la publication de l’annonce à 
l’acceptation de l’offre» 
Objectif: 10 semaines  

Mise en vigueur 15.10.2019

Cycle de révision Les Ressources Humaines examineront ce processus au moins 
une fois par an afin de prendre en considération les meilleures 
pratiques et d’intégrer les leçons apprises.

 Ressources 
humaines

https://www.epfl.ch/campus/services/internal-trainings/fr/centre-de-langues/
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RÉSPONSABLE 
HIÉRARCHIQUE 
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COMITÉ  

DE SÉLECTION
2e & 3e tours

ANALYSE  
DES CANDIDATURES

PUBLICATION DU POSTE

OUVERTURE DU POSTE

COMPTE RENDU  
+ ÉTAPES SUIVANTES

PRISE  
DE RÉFÉRENCES

DÉCISION  
FINALE

ENVOI DU CONTRAT  
DE TRAVAIL

FIN DU PROCESSUS

LISTE RESTREINTE
Approuvée par le responsable 

hiérachique et RRH

3. Aperçu du processus
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4. Procédure standard de l’EPFL
* O obligatoire, F facultatif

Etapes Qui Comment Documents*

1
Ouverture  
du poste 

Responsable 
hiérarchique
ou
Professeur

 ■ Le responsable hiérarchique remplit le « canevas pour la 
rédaction d’une annonce » : lieu de travail, type de fonction, 
responsable du recrutement, autres recruteurs (comité de 
sélection), type de contrat, taux d’activité, financement du 
poste, job board (EPFL / jobup). Le responsable hiérarchique 
peut créer une liste de questions afin de faciliter la 
présélection (optionnel). 
 ■ Le Comité de sélection inclus HR et 3 à 5 personnes max. 
pertinentes pour le poste.

Canevas  
pour la rédaction  
d’une annonce 
O
Description de poste/
cahier des charges 
O

Responsable RH  ■ Réviser ou établir la description de poste / cahier des 
charges
 ■ Définir l’échelon en application du NSS ou d’une autre 
directive et l’inclure dans la description de poste/cahier des 
charges.
 ■ Revoir et approuver le « canevas pour la rédaction d’une 
annonce » pour publication via l’outil Umantis.
 ■ Pour des postes très spécifiques, des agences externes / 
chasseurs de têtes peuvent être mandatés (processus de 
« fournisseurs privilégiés» en cours). Coûts à la charge de 
l’unité.

2
Publication  
du poste

Responsable RH
et
Assistant RH

 ■ Publication du poste sur les canaux sélectionnés.
 ■ Vérifier l’obligation de publier exclusivement le poste 
auprès de l’ORP durant 5 jours ouvrables, avant toute autre 
publication. 
 ■ Publication d’au minimum 3 jours afin de respecter notre 
obligation de publication, sauf en cas de mobilité et/ou 
promotion interne. 
 ■ Publication sur le site web de l’EPFL et si demandé sur jobup 
(10 -15 jours renouvelable, en cas de demande).

Canevas  
pour la rédaction  
d’une annonce 
O

3
Analyse  
des 
candidatures

Responsable 
hiérarchique  
pour les services 
centraux

 ■ Analyser, comparer et évaluer les dossiers  
de candidature par rapport au cahier des charges, aux 
compétences et expériences requises. 
 ■ Identifier les candidats présélectionnés pour les entretiens, 
et refuser les autres candidats (utilisant le système 
d’évaluation d’Umantis, si applicable). 

Description de poste/
cahier des charges 
O

Professeur
ou
Responsable RH  
pour les faculté(s) 

 ■ Le Comité de sélection, le cas échéant, approuve les 
candidats présélectionnées pour les entretiens.
 ■ Priorité aux résidents Suisses par rapport aux non-résidents 
et « frontaliers ».
 ■ Favoriser l’égalité des chances.
 ■ Favoriser la mobilité interne.
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https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht.html
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Etapes Qui Comment Documents*

4
Entretiens

Responsable 
hiérarchique
ou
Comité de sélection

 ■ Premier tour d’entretiens peut être fait à distance (tél, vidéo) 
afin de réduire le nombre d’entretiens en face à face.
 ■ Rencontres et entretiens des candidats présélectionnés. 
Les entretiens peuvent inclure des tests de compétences 
technique, de langues (via le centre de langues), IT ou autres 
compétences.
 ■ Minimum deux tours d’entretiens avec les membres du 
Comité de sélection et maximum deux personnes par 
entretiens sont recommandés.  
 ■ La liste restreinte des candidats sélectionnés est approuvée 
par le responsable hiérarchique et le RRH.
 ■ HR peut organiser une évaluation (assessment) avec un 
prestataire externe pour des postes très spécifiques.  
Coûts à la charge de l’unité.

Plan type d’entretien  
de recrutement 
F
Formation recrutement 
e-learning 
F

5
Compte rendu  
et étapes 
suivantes

Comité de sélection  ■ Compte rendu des entretiens avec le Comité de sélection, 
décision quant au choix du candidat sélectionné et fixation 
des prochaines étapes. 
 ■ Discussion interne pour l’envoi éventuel de réponses 
négatives à certains candidats. 
 ■ L’étape suivante peut inclure une “session d’observation au 
travail” dans l’unité concernée (max. un demi jour).

Formulaire d’évaluation 
suite à un entretien 
F

6
Prise de 
références

Responsable RH
ou
Responsable 
hiérarchique

 ■ Demander au candidat de fournir 2-3 noms de personnes 
avec numéro de tel pour effectuer les prises de référence. 
 ■ Organiser les prises de références.

Plan type de prise  
de références 
F

7
Décision finale

Responsable 
hiérarchique
et
Responsable RH

 ■ Compte rendu des prises de références et décision finale 
relative au candidat retenu.
 ■ Le Responsable RH détermine le salaire basé sur le système 
NSS ou autres grilles salariales et parvient à un accord avec 
le responsable hiérarchique concernant l’offre d’emploi, 
comprenant le salaire et toute autre demande spécifique du 
candidat
 ■ Le Responsable hiérarchique ou le Responsable RH soumet 
l’offre d’emploi au candidat. 
 ■ En cas d’acceptation, le Responsable hiérarchique soumet 
la proposition d’engagement et le cahier des charges aux RH.

Proposition de salaire 
F
Aperçu des avantages 
F
Proposition 
d’engagement 
O
Cahier des charges 
O

8
Envoi du 
contrat  
de travail

Responsable RH / 
Assistant RH

 ■ Préparer et envoyer le contrat, signé par le Responsable RH 
au candidat retenu.

9
Fin du 
processus

Assistant 
administratif
Responsable 
hiérarchique

Après avoir obtenu la signature du candidat sélectionné :
 ■ Réponses négatives envoyées aux autres candidats. 
 ■ Instruction de clôturer le poste et de retirer la publication de 
poste.
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