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LA GESTION OPERATIONNELLE DU RECRUTEMENT 
 
SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
PRESENTATION DE l’ENTREPRISE 
Dénomination : Déménageurs internationaux 
Adresse : 03 BP 345 KOUDOUGOU 03 
Effectif : 23 salariés 
Activité : déménagements 
 
CONTEXTE 
 
Déménageurs International est une petite entreprise de déménagement créée 
par M. Alain ZONGO, militaire retraité de l’armée burkinabé. M. ZONGO a profité 
de son tissu relationnel pour se spécialiser dans le déménagement de personnel 
militaire. Cependant, la professionnalisation de l’armée burkinabé et la 
réduction des effectifs militaires a incité M. ZONGO au développement d’un 
autre marché : le déménagement d’entreprises. Aujourd’hui, celui-ci ne 
représente que 15 % du chiffre d’affaires de l’entreprise Déménageur 
international. 
M. SOMA, responsable commercial de l’entreprise, et ancien militaire, part à la 
retraite dans deux mois. M. ZONGO souhaiterait embaucher à ce poste un jeune 
collaborateur qui s’occuperait de développer le marché des entreprises et 
d’améliorer la politique de communication externe de l’entreprise, non 
seulement pour remplacer M. SOMA mais également vous décharger.  
En effet, vous êtes assistant (e) de gestion de M. ZONGO. Votre charge de travail 
s’est considérablement alourdie ces derniers temps car vous assumez les 
relations commerciales avec les entreprises clientes. M. SOMA s’est 
progressivement spécialisé dans les relations avec la clientèle militaire. 
Cette répartition de l’activité commerciale ne vous semble pas optimale pour 
envisager une croissance de l’entreprise. Ainsi, le recrutement d’un responsable 
commercial assumant l’ensemble de la clientèle de Déménageur International 
se met en place. Vous avez passé une annonce dans le journal local pour ce poste 
et avez reçu environ trente candidatures. Faute de temps, vous en choisissez 
trois. Vous faites savoir rapidement aux autres candidats qu’ils n’ont pas été 
sélectionnés. 
Après avoir fait passer divers tests aux trois candidats et réalisé des entretiens, 
vous décidez, avec l’accord de M. ZONGO, de sélectionner M. KABORE pour 
occuper ce poste à temps complet en contrat à durée indéterminée. 
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MISSIONS 
En tant qu’assistant (e) de gestion de l’entreprise Déménageur International, 
vous avez la responsabilité du suivi des mouvements du personnel. 
Vous avez donc pris en charge le dossier de recrutement d’un nouveau 
responsable commercial en remplacement de M. SOMA. 
 
 

1) Quels sont les partenaires (dans l’entreprise et/ou à l’extérieur) qui 
pourraient vous aider pour conduire ce recrutement ? 

 
2) décrivez les étapes de la procédure de recrutement que vous avez 

suivie 
3) vous avez consacré quinze jours au recrutement d’un nouveau 

responsable commercial. 
- Ce délai vous semble- t-il optimal ? 
- Quel aurait été le délai à envisager ? justifiez. 

 
 
Malheureusement, au bout de deux mois, M. KABORE s’avère inadapté au 
poste de responsable commercial : M. ZONGO s’aperçoit notamment qu’in 
n’honore pas certains des rendez-vous prévus, sans aucune raison. Il vous fait 
part de son intention de se séparer de M. KABORE le plus rapidement 
possible. Il voudrait obtenir des renseignements sur les contraintes juridiques 
accompagnant une procédure de rupture de contrat de travail. 
 

a) Analysez les raisons de l’échec du recrutement de M. KABORE. 
 

b) M. KABORE est encore en période d’essai. Quels sont les droits de M. 
ZONGO pour rompre le contrat de travail ? 

 

 
c) Quels sont les documents administratifs à fournir à M. KABORE ?  

 
 


