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Nous sommes donc à un point de bascule où le rapport de force entre
candidats et recruteurs tend à s’inverser. Il est donc essentiel pour les
professionnels de l’immobilier d’en prendre conscience et de mettre
en œuvre de vrais process RH afin de repenser le lien avec leurs
collaborateurs et ainsi attirer, fidéliser et faire évoluer leurs meilleurs
atouts !

Le secteur de l’immobilier est devenu une valeur refuge pour des
candidats en quête de reconversion professionnelle. Nombreux
sont les naufragés de secteurs en difficulté (restauration, tourisme,
évènementiel…) à se tourner spontanément vers l’immobilier. C’est l’un
des rares secteurs qui autorise une reconversion sans diplôme dédié.
Elle est d’ailleurs plébiscitée par 66% des recruteurs. Or, si celle-ci
est rendue possible, c’est grâce, notamment, à la prédominance des
softs skills qui reposent sur une intelligence intuitive et émotionnelle
valorisant, entre autres, l’adaptabilité relationnelle, l’intelligence
de situation et l’empathie. Les métiers dans l’immobilier reposent
essentiellement sur ces facteurs humains.

avec la digitalisation, virage peu suivi par les recruteurs. Aujourd’hui, les
candidats évaluent, se renseignent et mettent régulièrement leur profil
à jour sur des plateformes de recrutement professionnelles là où les
recruteurs n’investissent pas ou très peu.

Bien plus que les outils de recrutement,
les process RH véritables enjeux pour les professionnels
de l’immobilier !
Après deux mois d’arrêt, le marché de
l’immobilier tend à maintenir son activité. Mirage
aux alouettes porté par le mythe de la maison
individuelle en régions ou reprise durable de la
construction tant de bureaux que de programmes
neufs, l’avenir nous le dira. C’est dans ce contexte
d’incertitude que Recrutimmo a réalisé son étude
annuelle du recrutement mettant en regard le
profil et les aspirations de 1115 candidats face
aux attentes de 211 recruteurs.

Ce baromètre met en avant plusieurs enseignements et dresse le constat sans
appel de la nécessaire refonte de la politique de recrutement et plus largement
des Ressources humaines des professionnels de l’immobilier. Alors que les
professionnels du secteur restent attachés aux anciens leviers - dépassés d’attraction des candidats (la seule rémunération resterait l’atout majeur pour
attirer des talents), les candidats recherchent, de leur côté, plus de sens à
leur travail et aux missions qui leur sont confiées et évoquent ainsi le projet
et les valeurs de l’entreprise, ainsi que l’ambiance au travail comme critère de
différenciation des employeurs. La stabilité de l’emploi revient également sur le
devant de la scène certainement exacerbé par le contexte d’incertitude actuel.
Or, les recruteurs, sans véritable politique managériale, sans penser le
projet d’entreprise et sans réfléchir aux valeurs qu’ils véhiculent, n’arrivent
pas à fidéliser leurs collaborateurs. Ils ne sont pas plus à même d’attirer de
nouveaux collaborateurs car leur discours ne résonne pas ou plus aux oreilles
des candidats dont les aspirations ont diamétralement évolué. Cette distorsion
tend un peu plus le marché qui est toujours en recherche de talents qui,
pourtant, sont bel et bien présents. Et cette distorsion est encore plus forte
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LES RƒSULTATS EN BREF

20 %

des candidats interrogés indiquent avoir été contactés
par un recruteur au cours des six derniers mois et 86 % d’entre
eux qu’ils sont en écoute active du marché.

71 %

signant un contrat à durée indéterminée (CDI).

74 % des talents souhaitent sécuriser leur avenir en

des candidats recherchent un bon équilibre entre
perspectives d’évolution, environnement de travail et quête de
sens (projet d’entreprise).

84 %

1 / Emploi : des attentes différentes que l’on soit recruteur ou candidat

67 %

des recruteurs mettent en avant la rémunération
pour attirer les candidats.

48 %

des recruteurs proposent un CDI à leurs futurs
collaborateurs.

En 2019, les recruteurs privilégiaient les CDI (69,8 %) et
les contrats d’indépendants (55,5 %).

3

des candidats sondés attendent des entreprises une
organisation plus flexible, notamment en matière de télétravail,
flex-office et aménagement des horaires.
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LES RƒSULTATS EN BREF

79 %

2 / Des méthodes de recrutement artisanales

68 %
des recruteurs ne disposent
d’aucun service RH. Ils sont
39 % à ne consacrer aucun
budget dédié au recrutement.

des professionnels de
l’immobilier
utilisent
Facebook pour recruter,
27 % Instagram alors
que... 84 % des candidats
utilisent un job board pour
rechercher un emploi.

24 %

des recruteurs vérifient l’eréputation de leurs candidats
tandis que ces derniers sont
81 % à se renseigner sur leur
potentiel employeur avant de
postuler.

ÉTUDE RECRUTIMMO - RECRUTEURS VS CANDIDATS -

4

LES RƒSULTATS EN BREF

46 %

des recruteurs exigent des
diplômes spécialisés dans
l’immobilier et 21 % d’entre
eux,
des
compétences
techniques inhérentes au
secteur.

24 %

43 %

66 %

5

des recruteurs se
disent particulièrement
intéressés par des
candidats en reconversion
professionnelle.

3 / Les soft skills davantage plébiscitées que les compétences professionnelles

des
recruteurs
portent
une attention particulière
à
la
personnalité
et
aux
compétences
comportementales
(soft
skills) des candidats.

des
professionnels
de
l’immobilier plébiscitent une
forte capacité d’adaptation,
30 % un sens de l’écoute
développé et 22 % un
dynamisme constant et une
vraie aisance relationnelle.
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LE PROFIL TYPE DU CANDIDAT

En réalisant cette enquête, Recrutimmo a souhaité analyser
le comportement des candidats et des recruteurs sur le
marché de l’emploi dans le secteur immobilier.
Quels sont les profils type ? Quelles sont leurs attentes ?
Quelles sont les méthodes de recrutement ?
L’enquête en ligne a été menée en juin 2020 par Enderby
auprès d’un échantillon représentatif de 211 recruteurs et
1115 utilisateurs candidats de la plateforme Recrutimmo.

Entre 18 et
35 ans

Une femme

En nous appuyant sur l’échantillon des répondants nous
avons pu reconstituer le profil type du candidat et proposons
de le comparer à celui de l’étude 2018-19.

2019
Bac +2
à Bac +4
Île-deFrance

2020
Bac +2
ou Bac +3
Île-deFrance

Une femme

Entre 35 et
60 ans

Entre 25 et 35 ans
21,02 %

50 ans et plus
23,14%

Entre 18 et 25 ans
25,92 %

Entre 35 et 50 ans
29,92 %
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2020

+ de 50 ans

Un homme

LE PROFIL TYPE DU RECRUTEUR

Chef
d’entreprise

Île-deFrance

Chef
d’entreprise
Île-deFrance

2019

Un homme

+ de 50 ans
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UN MARCHE DYNAMIQUE,
DES CANDIDATS Ë L'ƒCOUTE

Alors que 77 % des professionnels de l’immobilier indiquent
effectuer entre 1 et 5 recrutements annuels, ils affirment être en
pénurie de candidats sur un marché en forte tension. En effet, ce
secteur dont le taux de turn-over peut atteindre jusqu’à 30 % par
an, démontre, certes, un vrai dynamisme sur le volet recrutement
mais aussi une forte volatilité des talents.

Ainsi, 47 % des candidats sont depuis moins d’un an en poste et
seulement 20 % depuis plus de 5 ans.

De plus, 86 % des candidats se disent en écoute active du marché
et 71 % confirment avoir été contactés par un recruteur au cours
des six derniers mois. Dans ce contexte, les recruteurs sont-ils en
mesure de satisfaire les attentes et besoins des candidats ?
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des recruteurs misent sur
le salaire pour attirer les
talents

66,4 % en 2019

des candidats souhaitent des
perspectives d'évolution, une
bonne ambiance de travail et
un sens à leur métier

94 %

81,2 % en 2019

67 %

EMPLOI : DES ATTENTES
DIFFƒRENTES QUE L'ON SOIT RECRUTEUR OU CANDIDAT

Les talents structurent davantage leurs attentes, redéfinissent
leurs objectifs et mettent en balance l’équilibre vie personnelle/
vie professionnelle.
Alors que 67 % des recruteurs misent toujours sur le salaire
pour attirer les meilleurs profils, les candidats adoptent une
vision légèrement différente : 94 % des sondés misent sur les
perspectives d’évolution, l’ambiance de travail, la recherche de
sens dans leur métier et le projet d'entreprise.
Concernant l’organisation du travail, 20 % des candidats
recherchent une organisation flexible proposant des solutions de
télétravail, le flex-office et des horaires aménagés.

Ambiance de travail

Perspectives d’évolution

Les priorités des candidats

32 %
28 %

35 % Quête de sens
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15 %
Sud-Est

Mais pourront-ils réellement répondre à ces attentes ?
A en juger par la situation actuelle, rien n’est moins sûr,
d’où la nécessité, pour les recruteurs, de réinventer leurs
usages, s’ils souhaitent rester dynamiques, attractifs et
concurrentiels en matière de recrutement mais aussi
de fidélisation dans un contexte économique incertain,
bouleversé par la crise sanitaire.

Enfin, sur la nature des contrats de travail, là encore les
candidats souhaitent réunir les conditions d’un avenir
serein en plébiscitant les contrats à durée indéterminée
(74 %). Les recruteurs, dont la moitié proposent des CDI,
recrutent encore trop de contrats indépendants.

EMPLOI : DES ATTENTES
DIFFƒRENTES QUE L'ON SOIT RECRUTEUR OU CANDIDAT

10%
Sud-Ouest

La situation géographique où ils exerceront leur activité est
un enjeu considérable dans le processus de recherche des
candidats.
On remarque une vraie attraction des régions au détriment
de la région Paris/ Ile-de-France. Aujourd’hui, 15 % des
candidats concentrent leurs recherches sur la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et 10 % sur l’Auvergne-RhôneAlpes et l’Occitanie.
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DES MƒTHODES DE RECRUTEMENT
TROP ARTISANALES

Les écarts entre les desiderata des candidats et les attentes des recruteurs
sont donc tangibles. D’autant plus que, face à la crise que nous traversons,
le niveau d’exigence des candidats se renforce.
Afin de préparer l’après-crise, les recruteurs en difficulté ont tout intérêt à
maitriser davantage les process de recrutement et travailler tant la méthode
que les compétences à acquérir.

La nécessaire adaptation est un long chemin pour certains professionnels.
Ils sont aujourd’hui 68 % à ne pas disposer de service interne de ressources
humaines pour gérer les flux de recrutement (publications des offres,
sélection des candidats, entretien, suivi…) alors même que le besoin
d’accompagnement afin de sélectionner les profils pertinents est réel. Ils
n’ont pas de réflexes sur les process et sur la façon de se rendre attractifs.

Au-delà, il est impératif pour eux d’améliorer leur communication RH
afin de la mettre au service de leur marque employeur. Offrir une vision,
communiquer sur le projet d’entreprise, savoir attirer des talents sont autant
de reflexes que les recruteurs vont devoir acquérir rapidement.
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DES MƒTHODES DE RECRUTEMENT
TROP ARTISANALES

En 2019

80,8 % des recruteurs

55,7 % des recruteurs faisaient des
réseaux sociaux un nouveau canal de
recrutement. Facebook était utilisé par

Un manque d'investissement dans les outils et la communication RH

39 % des recruteurs ne consacrent aucun budget
dédié au recrutement, notamment digitalisé, alors
que les principaux outils numériques, dont la plupart
sont payants, sont massivement utilisés par les
candidats. En effet, 84 % d’entre eux utilisent un
job board pour rechercher un emploi.
A l’inverse, les professionnels utilisent des outils
gratuits et non professionnels pour recruter,
privilégiant les réseaux sociaux : 79 % recrutent sur
Facebook et 27 % sur Instagram.
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DES MƒTHODES DE RECRUTEMENT
TROP ARTISANALES
Un manque d'investissements dans les outils et la communication RH

Les candidats sont de plus en plus attentifs aux évolutions du
marché immobilier, 81 % effectuent des recherches sur leur futur
employeur avant de postuler alors que seuls 24 % des employeurs
vérifient l’e-réputation des candidats. D’où l’importance, relevée
précédemment, de la présence des entreprises sur les plateformes
numériques professionnelles et un travail sérieux sur la marque
employeur.

Aujourd’hui, il est essentiel pour les recruteurs de savoir se
différencier de sa concurrence en matière d’emploi pour attirer les
meilleurs talents et fidéliser ses collaborateurs. Les professionnels
de l’immobilier sont encouragés à accentuer les différents leviers
d’attraction en adoptant une communication RH plus efficace. Ces
actions mises en place permettront d’assurer une communication
interne et externe sur les valeurs de l’entreprise, les projets réalisés
ainsi que sur l’ambiance entre les équipes, dans le but d’attirer,
accompagner et fidéliser les talents.
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40 % des recruteurs ne font aucun retour
aux candidats en cas de suite défavorable
donnée à leur candidature.

Des constats qui traduisent un manque de temps mais aussi
d’intérêt et de compétences pour les problématiques de
recrutement.

Il est pourtant essentiel de conserver le lien avec le candidat quelle
que soit l’issue donnée à un premier contact. Les conséquences
en termes d’image pouvant être préjudiciables voire désastreuses
(avis négatif sur une plateforme d’e-réputation, commentaire
défavorable sur les réseaux sociaux…).

DES MƒTHODES DE RECRUTEMENT
TROP ARTISANALES

Des entretiens rapides et sans suivi

Les professionnels de l’immobilier souffrent d’un déficit
d’image et de positionnement en raison d’une marque
employeur souvent faible lié à un savoir-faire déficient.
Une fois les candidats sélectionnés, les professionnels
de l’immobilier, en l’absence d’un service ressources
humaines dédié, se chargent également de faire passer
les entretiens. Une grande majorité (42 %) réalisent
uniquement deux entretiens et plus de la moitié (58 %)
n’y consacre que 30 minutes à une heure. De plus, les
compétences humaines du candidat ne sont pas une
priorité pour les recruteurs. Il y a ainsi une véritable inertie
dans la gestion des candidatures (consultation du CV,
convocation, prise de décision).
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LES SOFT SKILLS PLƒBISCITƒES

Alors que seuls 15 % des recruteurs font passer un test de
personnalité aux candidats pendant l’entretien, ils sont tout de
même 46 % à mentionner les compétences comportementales
(soft skills) comme prérequis indispensables pour travailler
dans le secteur immobilier.
En effet, les compétences professionnelles (hard skills),
associées à une intelligence technique et analytique impliquent
l’exécution de tâches définies selon un cadre normatif établi.
À contrario, les soft skills, s’appuient sur une intelligence
intuitive et émotionnelle valorisant, entre autres, l’adaptabilité
relationnelle, l’intelligence de situation et l’empathie.

46 %

des recruteurs attachent de
l’importance aux soft skills

Capacit d'adaptation

Sens de l'coute

Dynamisme & relationnel

Les recruteurs de l’immobilier sont donc de plus en plus
sensibilisés à l’enjeu des soft skills. Ils déclarent privilégier
lors du processus de recrutement, une forte capacité
d’adaptation (43 % des sondés), un sens de l’écoute
développé (30 %), un dynamisme et un sens aiguisé du
relationnel (22 %).
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LES SOFT SKILLS PLƒBISCITƒES

LÕimmobilier un secteur ouvert

21 % d’entre eux exigent
des compétences
techniques précises lors du
recrutement.

Si la crise sanitaire a impacté de manière brutale certains secteurs (restauration, tourisme, événementiel…),
le marché de l’emploi immobilier est toujours un terrain fertile en matière d’embauche. Et contrairement aux
autres secteurs de l’économie, le diplôme n’est pas un sésame pour se faire recruter.

Seulement 24 % des
recruteurs exigent des
diplômes spécialisés
dans l’immobilier
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LES SOFT SKILLS PLƒBISCITƒES

Recruteurs/candidats, un dcalage de perception

Dans ce contexte inédit, certains talents en ont
profité pour changer de voie et mettre en avant leurs
compétences comportementales, au service d’un
nouveau challenge professionnel dans le secteur
de l’immobilier.

31 % des candidats interrogés sont ou ont été en
reconversion professionnelle et 66 % des recruteurs
mentionnent être intéressés par ce type de profil
« protéiforme », attentifs, entre autres, au savoirêtre et à l’intelligence émotionnelle. Des candidats
adaptables pour un marché en profonde mutation.
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RECRUTEMENT DANS L'IMMOBILIER,
QUEL AVENIR ?

Aujourd’hui, 47 % des candidats
sont depuis moins d’un an à leur
poste, et seulement 20 % depuis
plus de 5 ans.

Pour les recruteurs, seuls
11 % de leurs salariés sont
depuis moins d’un an au sein de
l’entreprise.

Il est donc indispensable que l’entreprise se réinvente pour fidéliser les talents. Or, le management est un élément
primordial pour recruter, accompagner et fidéliser pour seulement 7 % des recruteurs interrogs. Dans un environnement
concurrentiel prégnant, face à des collaborateurs volatiles, un management adapté et à l’écoute est une condition sine qua
non pour conserver les meilleurs éléments et les faire évoluer dans l’entreprise.
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RECRUTEMENT DANS L'IMMOBILIER,
QUEL AVENIR ?

Le mal-tre au travail, le burn-out ou le brown-out sont autant
de raisons qui justifient que l’entreprise redevienne un lieu
d’épanouissement. Or, plus de 94 % des candidats interrogés aspirent
à des perspectives d'évolution, une bonne ambiance de travail tout en
recherchant du sens à leur métier.

En 2019
Interrogés sur les motivations qui les pousseraient à
accepter une nouvelle opportunité, les candidats déclaraient
en premier lieu être prêts à changer d’emploi pour une
meilleure rmunration. Les perspectives d'volution
rapide arrivaient en 2ème position.
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RECRUTEMENT DANS L'IMMOBILIER,
QUEL AVENIR ?

Le secteur de l’immobilier mute dans un contexte économique
incertain, pouvant rééquilibrer les forces en présence. Il fait
face d’une part, à une potentielle baisse de l’activité qui réduira
les besoins en recrutement et d’autre part, à une offre de
talents plus importante, avec des candidats en reconversion,
issus d’autres secteurs en difficulté. Cependant, on risque
d’être loin du compte et il est essentiel que les recruteurs se
remettent en question.

Ainsi, le constat est sans appel : les recruteurs de l’immobilier
doivent se réinventer pour ne pas creuser le fossé qui les
sépare de leurs candidats. Management, communication,
mise en adéquation des attentes candidats/recruteurs, soft
skills, sont autant de terrains à investir afin non seulement
de recruter davantage et mieux mais également de préserver
l’image de leur entreprise sur un marché concurrentiel.
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MƒTHODOLOGIE

ECHANTILLON RECRUTEURS
Enquête qualitative réalisée auprès de 210 recruteurs,
âgés de 18 ans à 50 ans et plus dont 71 % sont des chefs
d’entreprises et 29 % des représentants de l’employeur.
95 recruteurs sont dans une structure comprenant 1 à
10 salariés (58 %), 46 recruteurs entre 11 et 50 salariés
(28 %), 17 recruteurs entre 51 et 499 salariés (10 %) et 7
recruteurs 500 salariés et plus (4 %).
La cible interrogée est représentative de toutes les
régions de France et des DOM TOM.
Les réponses ont été récoltées entre le 24 janvier 2020 et
le 1 juin 2020 via un questionnaire en ligne réalisé par la
société Enderby.

ECHANTILLON CANDIDATS

Enquête qualitative réalisée auprès de 1115 candidats,
âgés de 18 ans à 50 et plus.

La cible interrogée est représentative de toutes les
régions de France et des DOM TOM.

Les réponses ont été récoltées entre le 24 janvier 2020 et
le 1 juin 2020 via un questionnaire en ligne réalisé par la
société Enderby.
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RECRUTIMMO,
SITE N¼1 DE L'EMPLOI IMMOBILIER

Avec plus de 30 000 offres d’emploi et 30 000 CV disponibles à
ce jour, Recrutimmo.com est la plateforme digitale d’emplois
dédiée aux professionnels de l’immobilier.
Créée en 2016, Recrutimmo conseille, oriente et met en relation
de façon permanente les candidats susceptibles de rechercher
un emploi et les projets proposés par les entreprises.
Davantage qu’un simple job board, Recrutimmo accompagne ses
clients sur l’ensemble des problématiques liées aux ressources
humaines, tant sur du marketing RH que sur des dispositifs de
formation ou du coaching.
Afin de conseiller localement les professionnels de l’immobilier,
Recrutimmo compte une dizaine de collaborateurs, professionnels
des ressources humaines et du développement, présents en
régions parisienne, Occitanie et PACA.
Plus d'informations sur recrutimmo.com
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180, avenue du Prado
13008
MARSEILLE

www.recrutimmo.com

1-3, rue Bellini
92800
PUTEAUX

contact@recrutimmo.com

Suivez-nous !
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