
Flux de gestion du recrutement

1. Plan de recrutement 
annuel;
2. Plan de recrutement 
temporaire.

Décider du besoin
Recruter en fonction 

de la situation de 
l'entreprise

Oui

Décider de la 
nécessité de recruter 

en fonction de l'affectation 
du personnel

Oui
Décider du besoin 

de recruter en fonction 
de la stratégie de 

l'entreprise

Suspendre le recrute-
ment lorsque l'un des 

trois examinateurs n'est 
pas d'accord

Oui

Commencez à recruter:
1. Décider de l'exigence 
de qualification, de la 
portée des salaires et du 
temps de service;
2. Les dirigeants au 
niveau ou au-dessus du 
directeur de l'écran les 
résumés et test d'abord;
3. Recommander des 
candidats.

Commencez à recruter:
1. Choisir le canal de 
recrutement pour publier 
les informations sur le 
recrutement (Internet, 
annonces et salons de 
l'emploi);
2. L'écran reprend et 
appelle pour envoyer une 
invitation à une entrevue;
3. Testez et recommandez 
des candidats.

Recommander les 
candidats:
1. Réexaminer pour juger 
de la capacité profession-
nelle des candidats;
2. Choisissez 2-3 candidats 
pour avoir le troisième test.

Départements 
avec directeur 
adjoint / directeur

Confirmer / recommander 
les candidats:
1. Leaders au niveau ou 
au-dessous du niveau du 
directeur testent une autre 
fois;
2. Gestionnaire de 
l'examen ministériel 
pertinent une fois de plus.

Confirmer / recommander 
les candidats:
1. Réexaminer les 
candidats;
2. Réexaminer les 
candidats des ministères 
sans directeur adjoint ou 
directeur;
3. Les gestionnaires 
réexaminent les 
candidats.

Confirmer / 
recommander les 
candidats:
1. Les dirigeants au 
niveau du test de 
gestionnaire à 
nouveau;
2. Les dirigeants au 
niveau du directeur de 
test à nouveau.

Confirmer le 
recrutement: 

profession, salaire, 
condition et temps de 

service

Envoyer un avis de 
recrutement:

Notifier les informations 
professionnelles, les 

heures de service et les 
documents nécessaires

Chef de département
Directeur adjoint / Directeur 

du département
Spécialiste en ressources 

humaines
Gestionnaire du 

département complet
Directeur adjoint / Directeur Directeur général

Non

Départements sans directeur adjoint / directeur


