
Journée d’étude n°5 : Le 
recrutement dans les structures 
autogestionnaires 

 
 
Le collectif autogestion a pour ambition d’être à la fois un réseau d’échanges entre organisations 
autogestionnaires essentiellement localisées sur la métropole de Lyon et  un groupe de recherche - 
action - diffusion c'est-à-dire avec un triple objectif : Produire des connaissances nouvelles en 
partageant les difficultés rencontrées au quotidien dans les structures autogestionnaires et les 
pratiques intéressantes mises en place, aider à la formalisation de ces connaissances et à leur 
diffusion.  
 
Le vendredi 7 Mai 2021, le collectif a organisé une matinée d’échanges sur la thématique du 
recrutement dans les organisations autogestionnaires. Puis l’après-midi, Diane RODET, enseignante 
chercheuse en sociologie à l’Institut Max Weber et à l’Université Lyon Lumière 2, est intervenue sur 
la thématique du recrutement au sein de l’ESS en questionnant la dimension alternative des 
pratiques des organisations qui la composent.  
 
Nous avons accueilli lors de cette matinée, 3 structures pour qu’elles partagent leurs expériences 
mais également leurs conceptions, interrogations en matière de recrutement mise en place au sein 
leur organisation : 
 

• HASHBANG (Chloé) est une SCOP qui conceptualise des outils WEB et possédant un 
fonctionnement plutôt autogéré à l’inspiration sociocratique. Elle est composée d’une 
équipe de 12 personnes. Les recrutements sont faits par les personnes du Groupe 
"Ressources Humaines". 

• De l'autre côté de la rue (Céline) est une SCOP créée il y a 14 ans qui agit dans le domaine 
du commerce de produits alimentaires issus de l'agriculture paysanne/biologique. 
L’entreprise possède 2 magasins de vente de détail, 1 pôle de stockage et bénéficie 
d’interactions avec des particuliers et des professionnels. Il y a pour le moment 8 salariés. 
Chacun étant et ayant été destiné à devenir associés au bout d'1 an. La gestion se manifeste 
majoritairement par l’intermédiaire de réunions plénières hebdomadaires 

• Éric a de l'expérience passée dans une entreprise spécialisée dans le numérique. C’est la 
filiale d'un autre groupe à Grenoble. Son fonctionnement est autogéré par une dizaine de 
salariés. 

 
Ce que nous entendons par recrutement : 
    - Le recrutement salarié plus spécifiquement 
    - Le processus de recrutement dans son ensemble : de l'identification du besoin jusqu'à la période 
d'intégration, période d'essai etc... 
 
Notre ambition est de faire une présentation comparée et succincte de 3 systèmes de recrutement 
portés par les acteurs présents le 7 Mai pour que peut-être, cela suscite l’intérêt de certains et 
donne à d’autres ayant le courage de questionner leur modèle, quelques repères utiles.  
La première partie du document réalise une synthèse des échanges qui ont eu lieu au cours de cette 
matinée afin que ces pratiques, réflexions soient partagées et que de ces échanges une trace soit 
conservée et la seconde porte sur l’intervention de Diane Rodet à partir de l’un de ses travaux 
portant sur la dimension alternative du recrutement en ESS.  
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HashBang : Le recrutement dans une 
coopérative de services numériques 
 

Un fonctionnement sociocratique  
 
L’organisation interne s’inspire du mode sociocratique, et donc composée de 5 cercles : 
Comptabilité, ressources humaines, commercial, planning& coordination et technique. 
Les décisions sont prises par consentement et les fonctions des personnes responsables des cercles 
et gérants leurs sont affectées grâce au principe d'élection sans candidat. 
 
L’organisation est née en statut conventionnel, puis est passée en SCOP. Il était question que 
l’équipe fonctionne en autogestion et polyvalence même si un retour à la spécialisation a été perçu 
récemment.  
Dans l'épicerie tous les salariés sont associés et presque tous sont en CDI ou amenés à le devenir.  
 
Le temps dédié à la gestion de la SCOP est équivalent à 20% soit 1j/semaine : Les salaires ont été 
revus à la hausse et le temps de gestion réduit. Ce temps est intégré dans le coût de revient. Comme 
il n’y a pas de chef d'équipe, ce sont les fonctions supports, ce sont donc les coûts structurels qui 
sont mobilisés. Il y a simplement une personne en charge du tableau de bord, qui s'assure de la 
réalisation des actions prédéfinies.      

 
Processus du recrutement : 
 
Il y a eu 4 embauches en 2019, 4 en 2020, 5 sont prévues en 2021. 
Différents critères permettent de déterminer les profils adéquats aux postes proposés chez 
Hashbang :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Sociocratie 

Précisions sur la sociocratie : 
La sociocratie est un mode de gouvernance partagée qui permet à une organisation, quelle 
que soit sa taille, de fonctionner efficacement selon un mode auto-organisé caractérisé par 
des prises de décision distribuées sur l'ensemble de la structure. La sociocratie utilise 
certaines techniques qui fondent son originalité, notamment sur l'élection sans candidat, et la 
prise de décision par consentement. A la différence de la démocratie qui peut concerner un 
ensemble de personnes n'ayant aucune relation fonctionnelle entre elles, la sociocratie 
concerne des individus réunis par des objectifs au sein d'une organisation et qui ont donc des 
relations de plus grande proximité. 
        https://fr.wikipedia.org/ 
 
 

• Un profil à deux versants : Être en mesure de prendre part au collectif sur les fonctions supports 
mais aussi contribuer à l’avancement des projets, les personnes travaillant sur des projets de 1 à 6 
mois et participant à 1 ou 2 groupes de travail. Il est attendu la capacité à prendre des décisions 
techniques, notamment sur le développement Web, et celle permettant la prise de décision portant 
sur l’organisation du collectif. Il est ainsi nécessaire d’avoir une posture "je suis au service du 
collectif", mais aussi d’être capable d'être en contre-pouvoir, d'exprimer son point de vue.  
 

• Un enjeu de pratiques inclusives : Le secteur de l'informatique est un secteur majoritairement 
masculin, la structure a donc recruté plusieurs femmes en 2020. Il y a aujourd’hui 5 femmes sur un 
collectif de 12 personnes.  

 
• Diversification du profil de ses membres : Les recrutements ont plutôt porté sur des personnes de 

moins de 26 ans de niveau BAC+5. L’équipe souhaite donc aller vers des personnes plus 
expérimentées, mais aussi moins diplômées. C’est pour le moment un échec.  

 



Qu’est-ce qui justifie un recrutement ? La tension sur le planning permet la décision de recrutement. 
De plus, il n’y a pas de grille d'analyse utilisée par rapport au savoir-être. Un faisceau d’éléments 
sont pris en compte : L’expérience passée, la motivation, la manière dont le candidat parle de son 
ancien poste. Par exemple ? « Parle-t-il plus de ses clients ? De ses collègues ? ». Les entretiens sont 
faits au « feeling », à partir des questions qui lui sont posés. 
 
Les étapes de recrutement :  
 

 
Les orientations particulières sur le recrutement sont décidées en groupe interne. La définition du 
poste est construite à partir de la grille d’offre de Pôle Emploi au sein du groupe.  
De plus, la volonté d’engager une démarche de mixité est présente dans les valeurs de Hashbang et 
inscrit dans la charte interne.  L’écriture inclusive a par exemple été utilisée pour attirer les profils 
féminins.  
 
Réussites et difficultés du recrutement chez Hashbang  
 
Les réussites  
 

 
 

- Le sociétariat est stable et composé uniquement de profils en CDI 
- Les recrutements d’étudiants en 5ème année en stage sur des projets de R&D : Cela permet 

de les familiariser avec la sociocratie et l’autogestion. L’équipe souhaite qu’ils aient une 
expérience passée en entreprise classique et une certaine autonomie : L’autonomie ne doit 
pas laisser seulement penser à la liberté mais aussi « aux droits et devoirs qui lui sont 
associés » selon Chloé, notamment ce que l’on a envers les collaborateurs. 

- Les recrutements par l’intermédiaire de réseaux fonctionnent bien. « Il est plus facile de 
trouver du commun dans ces espaces-là ». 

 

1)  

 
Le groupe "coordination de projet" gère le planning de recrutement, et le cercle ressources humaines 
s’occupe de diffuser l'offre, puis des recrutements. 
 

 

2)  

 
Le recrutement se fait en binôme avec la cogérante du cercle et un collègue disposant des 
connaissances techniques sur les projets menés. Lors de l’entretien sont présentés les modalités 
d’adhésion à la structure :  le sociétariat est obligatoire et doit se faire au bout d’un an.   
 

 

3)  

 
Si le candidat accepte la charte et les conditions du sociétariat, il découvre le collectif pendant 1 mois 
en étant impliqué dans un groupe de travail. Le mois passé, un autre entretien se déroule pour faire un 
point sur la stratégie de l'entreprise sur les 3 prochaines années et sur les méthodes de communication 
employées par le groupe, notamment par l’utilisation d’outils de communication non violents.  
 

 

4)  

 
Ensuite, le nouvel entrant bénéficie de deux formations : 

- Une introduction au processus sociocratique : qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? 
- Une formation « bienvenue en SCOP » faite par l’URSCOP : la place du nouveau co-gérant dans 

un collectif d'actionnaire 
 

 
5)  

 
Enfin, après validation du recrutement, la personne retravaille le livret d'accueil afin de capitaliser sur 
son expérience d’entrée dans le groupe.  
 



- L’apport de la diversité : Des femmes dans un milieu masculin. Qu'est-ce que cela apporte 
finalement, au-delà des valeurs ? La diversité amène-t-elle de nouvelles pratiques de travail 
? Finalement, entre les hommes et les femmes, peu de différences sont perçues par les 
membres de l’équipe, en revanche, lorsque l’équipe d’Hashbang a diversifié ses canaux de 
recrutements en sortant de l’école d’ingénierie de laquelle provenaient la majorité des 
nouveaux entrants, elle a constaté que les ressources et outils utilisés ont aussi été 
diversifiés. Par exemple, « la personne en cours de recrutement vient d'un autre réseau, et 
cela devrait être bénéfique, notamment au niveau commercial ».  

 
Les difficultés  
 

- Le choix de ne pas faire de de test technique en entretien :  Sur l'aspect technique, le 
manque de compétences est difficilement détectable sans test.  

- Une tendance à la critique de l’organisation plutôt que de la personne :  Par bienveillance, 
les membres ne sont pas individuellement incriminés. Cela peut être une difficulté lorsqu’il 
faut trouver des solutions aux difficultés rencontrées. Il s’agit selon Hashbang d’organiser 
collectivement la place de l'individu dans le collectif dans la mesure ou des situations 
difficiles sont survenues. Doit-on privilégier l’adaptation du collectif à l’individu ? 
L’adaptation de la personne au collectif ?  Comment avoir un objet intermédiaire pour 
susciter la discussion, pour travailler sur les compétences techniques et sur l’engagement de 
chacun ?

- Enjeux de diversification du profil de ses membres : Les recrutements ont plutôt porté sur 
des personnes de moins de 26 ans de niveau BAC+5. L’équipe souhaite donc aller vers des 
personnes plus expérimentées, mais aussi moins diplômées. C’est pour le moment un échec.  

 
  



 De l'autre côté de la rue : Le recrutement 
dans une SCOP de la production et du 
commerce alimentaire 
 

 
Présentation et fonctionnement de De l’autre côté de la rue  
 
De l’autre côté de la rue est une SCOP regroupant 3 activités : Une cave à vin et bière, une épicerie 
généraliste ainsi qu’une activité de demi-gros, c’est-à-dire de la vente aux professionnels de la 
restauration.  
Il y a entre 7 et 9 salarié.e.s sociétaires. Le recrutement d’un salarié est aussi le recrutement d’un 
associé. 
 
Il existe différents temps de concertations :  

• Le temps de réunions collectives est de 2h par semaine, sans compter les réunions des 
différents pôles.  

• 2 séminaires sont organisés par an durant lesquels les équipes réfléchissent sur le quotidien 
de l’entreprise.  

• Les assemblées générales : Bilan de l'exercice, futures trajectoires etc… 
 

« En pourcentage de temps, l’équipe ne peut dire combien de temps nécessitent les tâches de 
gestion, mais c’est un nombre important » selon Céline.    
 
Le temps consacré aux entretiens se situe au sein des réunions plénières de 2h si la nécessité de 
parler de recrutement survient. Ce sont durant ces moments que la sélection des candidats à 
rencontrer se fait aussi.  Après les entretiens, une réunion de 2h de délibération est organisée. Si 
les membres sont en désaccord, un report se fait à la semaine suivante.  
 
 
Un processus de recrutement collectif 
 
Le recrutement est un enjeu important car il permet l’entrée d’un associé en CDI.  
3 critères non hiérarchisés sont pris en compte au moment d’un recrutement : 
 

 
 

•  La capacité d'adaptation et d'apprentissage rapide : La structure comporte 3 
activités, l’activité lucrative, une gouvernance partagée et sa dimension 
administrative. 

 
• Une sensibilité, un intérêt pour les valeurs de l'agriculture paysanne et de 

l’autogestion. 
 

•  La dimension humaine et affective : Il s’agit de bien s'entendre avec le nouvel 
entrant pour pouvoir fonctionner correctement avec lui. 

   
Ce sont des profils complexes et exigeants pour des salaires proposés qui sont assez bas. 
Il y a donc un turn over important dans l'épicerie qui crée le besoin de recrutement 
fréquent.  
 



Les entretiens sont faits au « feeling » à l’instar de Chloé. Il ne s’agit pas de cerner la personnalité 
du candidat mais de savoir s’il répond à ces critères. « La dimension de l'engagement est un aspect 
du poste présenté dès le départ » : Est expliqué ce que signifie de rentrer au sociétariat dans une 
SCOP de l’alimentation durable, et demandé ce que cela implique pour le candidat d’entrer dans la 
structure. 
L’équipe teste l'engagement en étudiant le parcours passé ainsi que le CV.  
 
De plus, dès les premiers entretiens, l’équipe fait comprendre aux candidats qu'il aura des droits 
intéressants à intégrer la structure : Des loisirs dans le travail ainsi qu’une prise de décisions possible 
au sein de la gouvernance. Tous les mois sont organisés des points financiers collectifs ainsi que des 
séminaires et des moments bilans. Toutes l'équipe est donc intégrée aux décisions. « Il s’agit d’être 
transparent sur les informations comptables ».  
 
Le recrutement comporte aussi des obligations, notamment celle de l'entrée au sociétariat ainsi que 
des devoirs :  le métier et sa réalité : l’ouverture boutique 6j/semaine, des horaires tardifs etc… Les 
Impératifs liés au métier existent donc et sont communiqués au candidat.  
 
Les étapes du recrutement :  
 

1 

L’annonce est laissée publiée pendant 1 Mois. La publication des offres d’emploi se fait sur des 
réseaux spécifiques : Uniquement sur Rhône Alpes Solidaires, ainsi que sur certains réseaux 
professionnels et personnels. « Cela permet d'éviter d'avoir trop de candidatures ». Il y a entre 30 et 
50 en moyenne par annonce. 

2 
3 semaines après sa publication, sont organisées les entretiens et les sélections. Ce sont des 
entretiens croisés : Tous les membres doivent rencontrer le candidat, mais en plusieurs temps, 
évitant ainsi la surcharge de personnes lors d’un seul et unique entretien. 

3 

L’intégration du nouveau salarié est un processus essentiel car dessine l’avenir de la SCOP, en cela, il 
est processus long. 
Pendant 4 mois environ, le nouvel entrant ne s’investit qu’au sein de l'épicerie. Cela lui permet de 
rencontrer la clientèle et de se familiariser avec les produits vendus. 
Un référent en accompagnement avec lequel est organisé un suivi chaque semaine dans sa montée 
en autonomie l’encadre en utilisant une fiche de suivi, une liste des tâches et des connaissances que 
la personne a besoin d'apprendre les premiers mois.  Cela permet de suivre de près les évolutions du 
nouvel entrant, ses besoins et difficultés. 

4 Au bout de quelques mois, en fonction de son profil, il lui sera proposé une prise de poste sur des 
tâches d’administration : La personne prend alors véritablement son poste. 

 
 
La dimension alternative du recrutement à De l’autre côté de la rue :  
 
La dimension alternative de la structure se manifeste par différents leviers :  

•  L’utilisation de canaux de recrutements orientés dès le départ vers l’Économie sociale et 
solidaire.  

• Un mode collectif de sélection des candidats : Chacun propose un classement, une moyenne 
est ensuite calculée pour déterminer le candidat qui a été préféré.  

• La mise en place d’entretiens croisés : Pour ne pas imposer 8 personnes à un candidat lors 
de son entretien, il se font par moitié d'équipes et procèdent à un croisement des personnes 
intéressées. Imposer 2 entretiens aux candidat.e.s est une contrainte supplémentaire mais 
permet la  création de liens affinitaires, et ainsi, chacun rencontre les candidats. 

 
 



Difficultés et réussites du recrutement 
 
Les difficultés  

 
- La complexité du profil recherché : Recruter une personne autonome rapidement, 

acceptant un bas salaire et un rythme tendu, ainsi que plusieurs activités au sein desquelles 
s’investir. « Nous ne sommes pas des professionnels du recrutement » affirme Céline, cela 
parait parfois difficile.  
 

- Le Turn over comme conséquence, et donc une forte cadence des recrutements, « il est 
difficile de ne pas céder aux affects », ce qui complique la prise de décision. L’équipe dispose 
d’assez peu de leviers pour éviter qu’il soit important. C’est un Turn over rapide avec des 
salariés partant au bout de 1-2 ans.  Le rythme soutenu, les salaires sont bas, le recrutement 
se fait surtout auprès de salariés jeunes, souvent en période de reconversion professionnelle 
(passage dans la SCOP = étape intermédiaire). Mais il y aussi des salariés qui restent 
longtemps, il y a une grande place pour l’initiative individuelle et collective 

 
- Les candidats idéalisent le métier et ne se rendent pas compte de sa difficulté 

 
- Des problèmes d’entente peuvent survenir : Les personnes ont des divergences quant à leur 

façon de concevoir une structure en SCOP. Cela rejoint les problématiques d'entre soi selon 
Céline. Or c’est selon elle, en entre-soi qu'une équipe arrive le mieux à fonctionner. « Les 
candidats dont le parcours professionnel se rapprochent de notre activité sont des profils 
qui favorisent l'entre-soi mais aussi l'implication sur le long-terme dans la structure en 
amenant de nouvelles idées, une augmentation du sociétariat, une insertion plus simple 
dans la structure ». 

 
Les réussites  
 
- Tout le collectif participe au recrutement ce qui le facilite grandement.  

 
- Des candidats qui ont des expériences similaires (épiceries, bar, alimentation) et des 

engagements militants qui favorisent l'entre soi, l’envie de s'impliquer sur le long terme et 
ainsi de gagner en efficacité. 

 
- Un suivi hebdomadaire favorise l'insertion dans l'entreprise :  Appréhender rapidement 

l’évolution du nouvel entrant dans la structure et agir en conséquence (rupture de contrat, 
prise de poste etc…) 

 
- Le contenu de la fiche de suivi :  C’est une fiche assez technique, avec un listing des tâches 

et des connaissances que la personne a besoin d'apprendre les premiers mois.  C’est un 
document commun à toutes les personnes qui arrivent et qui sert de base de travail et 
d'échanges.  

 
- Les entretiens croisés :  Cela semble être le plus adéquat et non négociable pour l’équipe. 

Tous ses membres doivent rencontrer le candidat, mais en plusieurs temps, évitant ainsi la 
surcharge de personnes lors d’un seul et unique entretien. Il reste un biais potentiel : « La 
mésentente entre groupes ayant une perception différente d’un candidat ». Les pratiques 
de recrutement sont repensées à chaque fois en décision plénière.  Cette année fut 



importante en termes de recrutement, il a donc été décidé par les membres de ne pas faire 
d’entretiens croisés, mais un entretien unique avec l'équipe qui va rester en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



L’expérience passée d’Éric du recrutement dans son 
ancienne structure : Une organisation autogérée dans le 
domaine du numérique 
 

 
Présentation de la structure et fonctionnement :  
 
Éric fait un retour d'expériences en son nom propre. Il travaille dans une société de services dont la 
vocation est d'accompagner des entrepreneurs en manque de compétences techniques. 
La structure est composée d’une équipe pluridisciplinaire : Ergonomie, docteur en neuroscience 
etc…  
C’est une structure composée d’entre entre 5 et 10 personnes, autogérée d’un point de vue 
organisationnel, le gérant ayant laissé la main aux salariés d’en faire la gestion, même s’il en 
conserve la propriété. Un roulement des rôles a été mis en place de manière mensuelle, notamment 
dans les domaines des ressources humaines, de la communication, et sur l’aspect commercial.  
 
 
Processus et dimension alternative du recrutement 
 
Les critères de sélection :  

 
 
 
 
Le processus de recrutement :  
 
Il n’y a pas de période spécifique dédiée au recrutement. C’est une tache de fond exécutée sur un 
marché tendu, surtout lorsqu’il s’agit, comme ici, de recruter sur profil, afin développer des projets 
internalisés par intrapreneuriat et poussés par les salariés.  L’entreprise réactive régulièrement les 
annonces sur les réseaux. « Il y a un recrutement tous les 3 mois en général » selon Éric.  
 
  

1 Une annonce en ligne est produite en mettant en avant les éléments différenciant qu’elle comporte, 
notamment l’aspect autogéré. Elle est diffusée sur les canaux traditionnels. Il s’avère que le bouche 
à oreille (des développeurs qui aspiraient à de l'autogestion) et donc les réseaux professionnels et 
personnels, sont très efficaces. 

2 Un premier entretien est aménagé pour présenter le fonctionnement de la structure et certifier que 
cet environnement soit adapté au profil du candidat. En 1h, 2 à 3 personnes peuvent être 
rencontrées. 

3 Un deuxième entretien ensuite :  Est proposée une immersion technique bienveillante. C’est une 
mise en situation. Exemple : Il y a un bug auquel est confrontée l’équipe et le candidat doit présenter 

 
• Recruter un candidat qui souhaite à la fois s'investir dans la gestion de l’entreprise 

et dans les projets qu’elle porte. Il s’agit d’être alors vigilent quant à l’équilibre, 
dans un temps de travail complet à 35h, entre le temps accordé aux projets et celui 
aux fonctions support. 
 

• Les membres de la structure ayant fait le constat d’un entre-soi, considèrent 
intéressant de recruter des personnes aux visions et fonctionnements différents. 



ce bug et expliquer la manière dont il agirait pour le résoudre. Cela permet de connaître ses 
méthodes et savoir comment il est possible par la suite de travailler avec lui, mais aussi de s'assurer 
de sa sincérité. 

4 Un troisième entretien moins décisif est organisé si le candidat n'a pas rencontré toute l'équipe. 
« En théorie, la décision d’embauche se prend à l’unanimité mais dans les faits, la confiance en 
certains membres plus investis dans le processus de recrutement joue un rôle important ». 

5 Ensuite, la période d'essai de 3 mois permet de vérifier la décision d’embauche durant lesquels des 
rituels sont mis en place afin que le nouvel entrant puisse s’exprimer. Il est arrivé qu'on mette fin à 
des périodes d'essai que ce soit la volonté de la structure ou celle des candidats : Est-ce sain ou cela 
met-il en exergue que le fait que processus de recrutement est perfectible ?    

 
La dimension alternative de la structure se manifeste par différents leviers :  
 

-  L’absence de service RH ni de pôle de recrutement permet à chacun de s’investir dans le 
processus. La décision se prenait en équipe :  C’était à la fois confortable et responsabilisant 
car il n’y avait pas de jeu politique. Par la suite, les processus ont été rationalisés au travers 
d'une grille de lecture : quels sont les points bloquants ?  

- L'aspect collégial est différenciant.  
 
Réussites et difficultés du recrutement 
 
Les difficultés  
  

- Le problème de l’entre-soi : Les membres du groupe, en entre-soi « étaient toujours 
d’accord les uns avec les autres » affirme Éric. Découverte d’un implicite :  Perte de sens au 
travail. Au sein d’une SCOP, les statuts peuvent aider à porter cela. Mais dans une entreprise 
classique, le dirigeant ne jouait plus son rôle fédérateur. Ainsi, l’environnement sécuritaire 
n’était pas propice à la remise en cause des pratiques mises en place et certains non-dits ont 
pu devenir déstabilisants tant ils montraient l’incapacité de la structure à intégrer 
confortablement tous les membres. 
Il y a ainsi une ambiguïté dans cet enjeu du recrutement. Quel la structure souhaite-t-elle 
favoriser ? L’entre soi et sa zone de confort où la diversification des profils et les risques que 
cela comporte. De ce point de vue-là, Éric nous a confirmé qu’avant de recruter 
différemment, il eut été intéressant que l’équipe statue sur les motivations fédératrices de 
ses membres. Comme étape préalable de verbaliser les facteurs de production de cet entre-
soi, déterminer collectivement les valeurs du groupe avant de l’ouvrir. Il s’agit de mettre des 
mots sur l’implicite afin que celui-ci soit exprimé lorsqu’une nouvelle personne entre dans 
le groupe. 
Mais aussi, le fait de savoir qu'il était possible de mettre fin à des périodes d'essai était 
rassurant selon Éric : « c'est un acte violent et le fait qu'on sache prendre ce genre de 
décision était rassurant ». Cependant, « il est difficile de taper du poing sur la table dans un 
collectif ». La question "est-ce que quelqu'un s'oppose au recrutement » trouvait peu de 
réponses. « Par contre, ceux qui émettaient des réserves n'ont jamais reproché aux autres 
les recrutements passés ». 
 

- Des difficultés administratives et techniques : En cas de conflits ou de licenciement, le 
gérant est responsable au sens légal, et non l’équipe autogérée. L’équilibre entre la 
confiance initiale qu’il donnait à l’équipe et l’autorité décisionnaire finale qu’il détenait lors 
de certains processus a été difficile à trouver selon Éric.  

 



Les réussites  
 

- Le processus est globalement bien perçu pour les personnes (non) recrutées :  C’est un 
processus transparent, et l’équipe donnait une explication en cas de refus.  
 

- L’harmonie de l’entre soi est un bon élément pour essayer de nouvelles choses : En effet, 
si cela échoue, c’est bien l’ensemble du collectif qui doit assumer les erreurs commises.  

 
- En entretien aussi étaient utilisés des jeux de carte :  Par exemple sur un sujet de prise de 

décision comme l’achat de nouvel ordinateur. 7 cartes étaient distribuées : je l’achète, je 
pose la question mais c’est moi qui prends la question, je décide seul.  

 
- Les membres ont envie de participer au processus de recrutement : C’était dans son 

ensemble un processus réussi.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Montée en perspective : Intervention de Diane Rodet, sociologue au 
Centre Max Weber 
 
Sujet : Les recruteurs de l'ESS, une idée peu alternative de l'économie 

 
Objectif de la recherche :  
 
Interroger les représentations économiques mobilisées par les acteurs du marché du travail et leur 
impact sur les pratiques de recrutement. 
D'où viennent ces représentations ? 
Quels sont les canaux de transmissions de ces représentations économiques ?  
 
Tout d’abord, une approche historique de l'ESS :  
 
Les années 70 : Henri Desroches offre une définition divergente de l’INSEE des Mutuelles et 
associations.  Il n’existe pas de définition exhaustive. Les catégories datant des 80s "molle" 
définissent ces organisations comme privilégiant d’autres objectifs que le profit, parmi lesquels 
figurent le lien social et la lutte contre l'exclusion 
 
Dans l'économie solidaire, les organisations sont caractérisées par le fait qu’elles produisent 
différemment de ce que fait le marché ou l’État, la question des statuts devient subsidiaire : la loi 
Hamon de 2014 ne fait pas partie des bases de la définition privilégiée ici. 
Ce secteur est questionné dans la recherche quant à ses pratiques : Quelle cohérence entre les 
valeurs affichées par les structures qui le constituent et les pratiques mises en place ? 
Plutôt que de questionner l’'écart entre les valeurs et les pratiques mises en place, on se demande 
si ces valeurs sont-elles si originales que ça ? 
 
 

 
 

Question de recherche : 
Les acteurs de l'ESS se fondent-ils dans l'action sur des croyances économiques "alternatives" ? Sur des pratiques 
concrètes telles que le recrutement, est-ce que les acteurs de l'ESS se fondent-ils sur croyances originales ? 
L’ESS étant un secteur très hétérogène, les valeurs des structures qui le composent ne sont peut-être pas toutes 
congruentes, ainsi sur quelles croyances se fondent ces acteurs en matière d'emploi ? 
 
Méthodologie : 
Formations Aract Rhone Alpes + forum emploi de l'ESS en 2016 
Entretiens semi-directifs, personnes issues de 18 structures (9 asso + sarl, scic, scop) 
Petite enfance, culture, informatique etc. recherche de la diversité des secteurs 
Canal : Rhône alpes solidaires 
    
Thème des entretiens : 
Le dernier recrutement 
Le processus de recrutement 
 
Le résultat 
1. Les représentations d'un bon candidat/bonne candidate 
2. Comment les acteurs se représentent-ils leur secteur ?  
3. Les sources de ces représentations 



I - Les représentations d'un bon candidat/bonne candidate 
 

- Le cadre général de recrutement  
- Les critères mobilisés. Quels critères de choix ? 

 
Le cadre :  
 
Le recrutement, sujet sensible, est souvent traité par des personnes polyvalentes, surtout dans les 
petites structures. Les structures contactées ont toutes moins de 10 salariés sauf 1 à 285. 
C’est une démarche difficile selon les interrogés, les personnes évoquant un "malaise", car il n’y a 
pas de service dédié à cela, c’est une tâche faite par des personnes non formées, parfois arrivées 
depuis peu. 
Référence : Travaux de Marchal qui valident ces résultats 
 
Les canaux de recrutement sont assez classiques, une fiche de poste sans trop de méthode, de "coin 
de table" est produite avant sa diffusion. Les canaux ne sont pas forcément spécifiques à l'ESS : 
Plutôt des listes professionnelles, des sites spécialisés comme Rhône Alpes solidaires, par contre 
peu de recours à Pôle Emploi considéré comme "trop généraliste" et "inefficace". 
Il y a un regard très négatif des recruteurs sur PE, notamment à cause du risque perçu de recevoir 
trop de candidatures.  
Aborder les réseaux personnels dans les entretiens provoque un "petit malaise" à cet égard, ce n’est 
pas évoqué en premier intention 
 
Questions en entretien : 
Si vous disiez à un proche par quel canal passer pour entrer dans le secteur ? 
Première réponse : « Le réseau » 
 
Les critères de choix :  
 

1) L’expérience : 
- Trouver dans le CV l'expérience dans un poste comparable. L’expérience professionnelle 

renvoie souvent à la question des compétences professionnelles comme gage que la 
personne possède les compétences requises pour le poste. 

- La capacité à remplir des tâches précises, techniques : rédiger une fiche de paie, la 
comptabilité. Ce sont des compétences rarement attribuées au diplôme. 

 
Le terme de compétences est une notion polysémique, avec des définitions concurrentes les unes 
aux autres. Dans l'ESS, cela est ramené à un savoir-faire technique.  
 
E. Marchal : Il est très difficile de mesurer les compétences. Il est difficile d'extraire une activité de 
son contexte. Les personnes sont rarement isolées sur une tâche. En situation, une personne est 
jugée plus ou moins compétente, selon l’équipe dans laquelle elle se trouve. 
Une autre raison de cette difficulté d'identifier les compétences nécessaires à l’atteinte de tel ou tel 
objectif : Plusieurs compétences sont souvent à mobiliser. Savoir si personne n’est compétente en 
soi est complexe. C'est un mythe ! Les compétences sont les "qualités auxquelles les recruteurs 
accordent de la valeur" selon E. Marchal. Évaluer une compétence, c'est produire jugement sur une 
personne, en situation, et non en soi. Il n’est pas facile de prédire la réussite dans un emploi juste à 
partir d’un CV, car la situation future risque de donner un énorme biais à l'expérience.  L'expérience 
professionnelle est une condition indispensable mais non suffisante. 
 



2) Le savoir-être 
Les recruteurs mettent aussi l’accent sur le savoir-être. C’est une notion encore mal définie : Il y 
aurait des choses innées qui contrastent donc avec les compétences techniques, et s'apparentent 
au caractère, à la personnalité dont on a l’aperçu en entretien. C’est un "ressenti", un "feeling", une 
"rencontre", "c'est de l'humain". Cela renvoie au fait de bien s'entendre avec l'équipe, ce qui 
particulièrement important dans une structure de petite taille. 
Il y aussi cet autre chose dans le savoir-être qui renvoie à un comportement très général, 
socialement distinctif (cf "entre soi ce matin). Par exemple : être ponctuel, bien se tenir (un 
jugement donc à partir de codes partagés), bien s'habiller sont des jugements qui correspondent à 
la recherche d'un entre-soi, l’envie de travailler avec des gens qui nous ressemblent 
> Il y a une tension entre travailler avec gens qui nous ressemblent et chercher la diversité.  
 
Les recruteurs considèrent que c'est très difficile à changer. Le problème : Cela laisse peu de chances 
à certaines personnes, moins adaptées aux codes partagés par les membres de l’équipe. 
 

3) La motivation et l’injonction à être soi-même 
Il y a d’un côté la nécessité de partage des valeurs de la structure et de l’autre, la nécessité que les 
candidat.es soient "eux-mêmes". Ce sont deux éléments paradoxaux et contradictoires avec ce qui 
a été dit précédemment. 
 

4) La formation :  
La formation arrive souvent en dernier point :  
Les personnes dans ce secteur sont surdiplômées. C’est un prérequis si acté qu'on en prend plus en 
compte dans les entretiens, cela appartient à l'arrière-plan, parfois discrédité. 
Il y a une nécessité de réfléchir sur quelles sont compétences issues des formations. Cette formation 
reste-t-elle importante ? Les compétences issues du milieu académique sont dénigrées. 
 
 
 
 
Temps de questions/ réactions intermédiaire :  
 

• « Dans cet échantillon on dirait que ce sont surtout des gens qui recrutent assez seuls ? »  
>> Diane : « Oui et non. Dans la présentation, un focus est fait sur les représentations et non la 
dimension collective du processus. Les gens sont seuls surtout sur la construction de la fiche de 
poste. Les entretiens, l’immersion ont une dimension collective » 
 

• « Existe-t-il une corrélation entre profils des recruteurs qui seraient issus de reconversion 
professionnelle et donc d’un parcours dans structures plus classiques avec la reproduction 
de méthodes vues ailleurs ? »  

>> Diane : « Très bonne hypothèse mais résultats ne montrent pas tout à fait ça, cela sera abordé 
après ».  
 

• « Dans le recrutement au sein de statut coopératif, on souhaite des candidats avec plusieurs 
casquettes salarié/associé et une vision politique commune pour « monter dans le bateau », 
que ce soit un "salarié entreprenant" ». 

 >> Diane : « Cela doit faire une différence que ce soit un statut coopératif mais ce n’est pas 
suffisamment présent dans l'échantillon pour que je puisse répondre. Avec plus de structures on le 
verrait probablement ». 
 



 
• « Il y a un recrutement par profil ou par projet. On met en avant une priorité au projet, en 

fin de compte on bascule rapidement sur la question de la personne, du profil. Si la personne 
partage le projet mais ne répond pas aux valeurs, elle ne serait pas recrutée. Paradoxe là-
dedans : On ne laisse pas leur place aux profils qui sortent des clous ».  

>> Diane : « Tout à fait d'accord » 
 

• « Au début, il y a une volonté de s'ouvrir, et on voit qu'au fil des recrutements, c'est le réseau 
+ "sois toi-même" alors que s’il y a un décalage avec le profil, cela ne passe pas. Cela 
constitue 2 sources possibles de l'entre soi ». 

>> Diane : « Je ne suis pas en train de dire "ah ce n’est pas bien", c’est difficile aussi pour petites 
structures, mais l'enjeu c'est de pouvoir y réfléchir et voir moyens de contourner un peu cela ». 
 

• « Il y a le risque de l'erreur de recrutement. Comment réfléchir à utiliser la période d'essai 
autrement ? » 

   >> Diane : « la mise en situation peut être une piste pour identifier / évaluer l'expérience assez 
tôt ». 
 
 
 
 
II - Comment les acteurs se représentent-ils leur secteur ?  
 
Un retour prégnant : Les recruteurs disent qu'un bon candidat a une forme de lucidité sur le secteur.  
Que veut dire être lucide ? Avoir conscience qu'il ne faut pas s'illusionner, que c’est un secteur plus 
difficile que ce que les candidats peuvent entr'apercevoir. C’est une tendance qu'on retrouve 
ailleurs (E. Marchal) : Depuis les 60s, on ne demande plus aux candidats de réfléchir à leur prétention 
à postuler, il y avait avant plus de place pour la négociation. C’est une injonction à l'auto-évaluation 
en amont : « Réfléchissez bien de votre côté si ce poste est réellement fait pour vous ». 
 
Ce n’est pas une négociation comme on pourrait l'entendre d'un point de vue économique, avec un 
marché, une demande et une offre. Il faut que les candidats aient bien réfléchi à ce dans quoi ils 
s'embarquent. Ce secteur diffère car "il est particulier, car très précaire", c’est un secteur où c'est 
"difficile". 
 
Cette acception de la précarité comme propre au secteur est une caractéristique inéluctable qui est 
pourtant hautement questionnable car peut-être que cela n'incite pas à réfléchir à d'autres 
conditions d'emplois. Cela revient à attribuer la charge de la coordination aux demandeurs d'emploi, 
de prendre en charge le processus, de traduire leur formation dans les termes des attentes des 
recruteurs. 
> Ce n'est donc pas une négociation.  
 
Cela ressortait beaucoup notamment dans Forum de l'emploi. Ce forum n’est pas vu comme 
rencontre, mais comme un moment pour expliquer aux candidats comment être un bon candidat. 
Cela ressortait aussi beaucoup des conférences "employeurs de l'ESS : en quoi sommes-nous 
différents" Ils n'étaient pas là pour recruter, mais se faire connaître et dissiper les mauvaises 
représentations des potentiels candidats.  
Cela aurait pu aussi être l'occasion d’une conférence à destination des employeurs pour qu'ils 
questionnent le positionnement des candidats plutôt que de leur dire qu'ils s'illusionnent. Par 
exemple : "Quelles compétences pour des étudiants en M2 ESS ? "  



Un autre mot d'ordre du forum : "Il faut que les demandeurs d'emploi fassent preuve de pédagogie 
auprès des entreprises", ce qui n’est pas propre à l’ESS. 
 
III - Les sources de ces représentations  
 
Comment se fait-il que dans cet univers on ne retrouve pas quelque chose qui sorte des sentiers 
battus ?  Nous sommes en présence d'une économie dite "dominée" cherchant des conseils. 
 
Les recruteurs sont formés sur le tas, très dotés scolairement, mais sans formation spécifique au 
recrutement. C’est une expérience personnelle avant tout : Ces personnes cherchent seules 
comment procéder. Elles puisent, du coup, dans leur propre expérience (ce qui leur a plu ou non 
...). Par exemple, comment définir ce qu'on met sur la fiche de poste ? Les informations sont 
véhiculées par le réseau professionnel, le secteur d'activité, ce qui n’aide pas à l’innovation. 
L’information circule de façon informelle auprès de structures qui ne sont pas de l'ESS. En 
conséquence, les outils ne sont pas spécifiques à l'ESS. 
 
C’est la reproduction des pratiques de l'économie dominante qui semble reposer sur la conviction 
qu'il y a des pratiques qui marchent, quel que soit le domaine. C’est un sous-entendu selon 
lesquelles les pratiques de l'économie dominante marchent. Les coachs sont par exemple 
considérés comme des sources d'inspiration. Ces croyances-là sont reproduites donc de manière 
informelle, comme celles des compétences à mettre en avant au détriment de la formation sur un 
CV. 
 
Comment se fait-il que les organismes spécialisés (CRESS, UDES ...) dans l'ESS ne soient pas des relais 
de pratiques alternatives ? 
=> ces gros organismes diffusent aussi des pratiques qui proviennent de l'économie dominante. 
=> les personnes rencontrées par Diane n'y font pas référence et ne se sentent pas forcément 
rattachées à l'ESS 
=> ces personnes ne parlent jamais de leur formation ou des médias qui leur ont permis de 
construire leur représentation de l'économie / l'ESS 
 
Conclusion : 
 
    Finalement les représentations ne se distinguent pas de celles qu'on a dans l'économie classique. 
    Il n'y a pas de représentation du recrutement alternative explicite et partageable. 
 
Temps final de questions / réactions  
     
>> Christophe : « Les mécanismes à l'œuvre renforcent complètement l'intuition qu'on a en lançant 
ce collectif = Partager des pratiques alternatives comme source d'inspiration. Capitalisons les 
choses. Je suis touché par la question des valeurs qu'on met en avant et qu'on n'intègre pas dans 
nos pratiques de recrutement (bonne humeur, savoir apprendre à apprendre ... pour sortir du sur-
diplôme). Comment faire des fiches de poste qui ne suscitent pas l’autolimitation ? » 
     
>> Marco : « Un biais de confirmation ? On a beaucoup parlé de compétences => la bonne question 
est : quelles sont les compétences qu'il faut pour être recruteur ? Il y a la peur d'être recruteur => 
je vais vers ce que je connais et ce que je connais c'est moi => Entre soi. Repérer des qualités et des 
profils (différents du notre) c'est un métier. Attention, si on commence à aller chercher les valeurs, 
on va encore aller vers ce qu'on connait. J'appuie à fond sur la période d'essai = manière de donner 
une chance à quelqu'un dont on n'est pas sûr qu’il soit adapté ». 



 
>> Silvène : « Cela touche beaucoup de choses en tant que recruteuse.  A propos de la mise en 
situation : période de mise en situation professionnelle (dispositif pôle emploi) : Outil qui permet 
de voir la compétence professionnelle et de se rendre compte du recruteur comme du recruté du 
quotidien de chacun. La question de la confrontation aux règlementations et la période d'essai dont 
j'ai fait l'expérience est trop courte ». 
 
>> Olivier : « Précarité dans l'ESS associée/vendue à côté de l'engagement. Dans le recrutement, on 
cherche souvent « le mouton à 5 pattes ».  La question de la formation/transmission et’ importance 
de mesurer la capacité de la personne à se former et de l'organisation à la former et lui faire pousser 
la 5ème patte ».  
 
>> Clément : « Au niveau de l'ARACT dans la promotion de ce type de démarche, il y a une croyance 
dans la neutralité de l'outil et une volonté du rejet du politique. Pas d'outils politiques ou non 
politiques. Cela souligne l’importance de l'appropriation des outils, des réflexions qu’ils doivent 
faire germer ». 
 
  



Conclusion de la journée  
 
Le recrutement est une dimension fondamentale de l’entreprise, d’autant plus en entreprise 
coopérative, dans laquelle le nouvel entrant sera amené à en devenir sociétaire ou cogérant. Des 
questions se posent alors : Quel type de candidat privilégier ? Le recrutement d’une personne 
partageant un système de valeurs commun avec les recruteurs et favorisant ainsi la production d’un 
entre-soi ? Cet entre-soi sera-t-il plus à même d’atteindre l’objectif fixé par l’organisation qu’une 
équipe aux profils hétéroclites ? Mais n’agit pas-t-on aussi de cette manière par commodité, 
habitude, aversion au risque et à la différence ? Parce que si elle bouscule, la différence peut aussi 
être riche d’enseignement et conduire avec elle une pluralité de pratiques neuves et originales, ce 
dont les structures autogérées, ou plus globalement de l’ESS ont vraisemblablement besoin. Car la 
convergence des expériences délivrées aujourd’hui par les 3 acteurs présents et les éclaircissements 
de Diane sur le sujet nous montrent qu’il n’est pas si simple de caractériser la dimension alternative 
du recrutement en entreprise autogérée au regard des pratiques mises en place par les structures 
qui s’en revendiquent.  
 
Or si l’alternative doit exister pour faire réellement contrepoids, peut-être doit-elle s’éloigner du 
domaine des idées et manifester concrètement ses forces par la pratique. C’est pourquoi nous 
invitions les lecteurs à partager avec nous des approches contrastant avec le paysage 
organisationnel de convention. Nous souhaitons en effet qu’émerge un commun de pratiques 
inspirantes où les acteurs ayant la volonté de construire différemment le monde pourraient venir y 
puiser de la connaissance, s’armer, s’orienter.  
 

L’équipe du Collectif 
Autogestion(s) 

 
 
Liens utiles :  
La raison d’être et le manifeste du collectif autogestion 
Site du Collectif Autogestion(s) : https://collectifautogestions.fr/ 
 
Sources : La matinée d’étude et les prises de notes qui en sont issues 
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