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Le Club Innovation & Management propose un nouveau rendez-vous consacré au recrutement, 
comme nouvel enjeu stratégique des bailleurs. Ce rendez-vous sera animé par Marie Godard 
(Directrice RH de Paris Habitat) et Vaya Dratsidis (Responsable du développement RH et de l’action 
professionnelle – USH). Pour cette matinée, elles seront accompagnées de plusieurs témoins qui 
présenteront leurs diverses expériences.  
 
Dans un contexte où Le marché de l’emploi est particulièrement tendu, dans tous les domaines 
d’activité (maîtrise d’ouvrage, proximité, fonctions supports, gestion locative et sociale), les 
entreprises peinent à recruter leurs collaborateurs et il n’est plus rare de voir des offres sans candidats.   
Face à ces difficultés de recrutement, il est primordial que l’entreprise soigne son processus de 
recrutement et d’intégration pour non seulement attirer les meilleurs candidats mais aussi les fidéliser. 
Le (la) responsable de recrutement doit donc déployer toute une stratégie pour identifier, évaluer et 
séduire les candidats, tout en mettant en avant les atouts de son entreprise. 

✓ Comment prendre en compte les évolutions du contexte et les attentes des candidats ? 

(Notation des entreprises, volatilité des candidats, nouveaux rapports au travail, marché de 

l’emploi dynamique, …)  

✓ Quels leviers mobiliser pour renforcer l’attractivité ? (Marque employeur, rémunération, …) ?  

✓ Comment professionnaliser son processus de recrutement ? 
Intervenants : 

- Benjamin STORA, membre de Welcome to the Jungle, présentera les différentes innovations et 

tendances constatées sur le recrutement ces dernières années, 

- Christelle COULEAU-FRENEAUX, responsable recrutement chez UCF Habitat, présentera le dispositif 

des ambassadeurs qu’a mis en place ICF Habitat pour dynamiser leur recrutement. 

- Séverine ROY, directrice des transformations et de l’innovation chez EKIDOM, fera un retour 

d’expérience sur les « auditions à l’aveugle » testées dans le cadre de recrutement, qui ont pour but 

d’exclure les discriminations et de se concentrer uniquement sur les propos du chercheur d’emploi.  

- Un membre de PARIS HABITAT témoignera sur « la semaine sans CV », dispositif innovant sur le 

recrutement. 

Le recrutement, nouvel enjeu 
stratégique 

Les rendez-vous du Club 

8 mars 2023 

10h00 – 12h00 

Rencontre en mode 
PRÉSENTIEL ou DISTANCIEL

au choix.

Visio conférence  
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Modalités d’inscription aux conférences 

 

Les inscriptions aux conférences s’effectuent en ligne. 

Il vous suffit de remplir le bulletin de participation. Une facture 
vous sera adressée à l’issue de la manifestation. 

    COÛT DE PARTICIPATION  

• Adhérent au club : Gratuit 

• Non adhérent au club : 200 € par visio-conférence, puis 50 € 

par visio, à partir du deuxième participant 

Toute annulation doit être formulée par mail (contact@management-
habitat.org) 72h avant la manifestation, passé ce délai toute inscription sera 
facturée et aucun remboursement ne sera effectué. 

RENSEIGNEMENTS 

Club innovation & Management 
2, rue Lord Byron – 75008 Paris 
Tél. 07 65 18 92 14 
Mail : contact@management-habitat.org 
 

www.management-habitat.org  
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