
Charte du Recrutement
Un exemplaire de la présente charte  

est systématiquement remis à chaque candidat(e) externe à l’entreprise lors de son 1er entretien.  
La charte est communiquée en interne via Intranet (rubrique DRRH/HUM).
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Le recrutement est un acte fondamental de management qui engage la notoriété et l’image de mar-
que de notre entreprise. La présente charte mobilise les équipes managériales et Ressources Humai-
nes du Groupe CGI sur des règles et des processus de recrutement respectueux de la déontologie 
professionnelle et de la responsabilité sociale de l’entreprise.

emplois CGI, et pour certains dans la bourse aux emplois SG, 
dès que la disponibilité du poste peut être rendue publique.

>  Concomitamment à la diffusion d’une offre dans la bourse 
aux emplois, le Responsable RH suggère, le cas échéant, 
des candidatures internes susceptibles de répondre au 
profil de compétences défini dans la fiche emploi. Cette 
recherche se fonde sur sa connaissance des collaborateurs 
de l’entreprise acquise par les entretiens individuels qu’il 
conduit régulièrement.    

>  A défaut de réception ou de validation de candidatures 
internes au terme d’un délai de 10 jours, le Responsable RH 
entame un processus de recrutement externe.

Résultats

>  En fin de période de recrutement, les recruteurs confrontent 
leurs avis sur chaque candidature. Ces avis se basent 
sur les caractéristiques pertinentes et exclusivement 
professionnelles démontrées par chaque candidat au 
cours du processus de recrutement. 

>  Dans les meilleurs délais après la clôture du processus de 
recrutement, le responsable RH : 
•  rédige et transmet la lettre de recrutement ou la lettre de 

mutation au candidat (à la candidate) retenu(e),
•  informe par écrit les postulants, internes ou externes, non 

retenus et reste à leur disposition pour leur donner un  
feed-back.   

Conservation des dossiers de candidatures

>  Conformément à la loi Informatique et Libertés, CGI 
s’engage à ne diffuser à aucun tiers les informations relatives 
aux candidatures reçues. Le responsable RH conserve 
confidentiellement et exclusivement les CV des candidats 
et les comptes-rendus d’entretiens pendant une durée 
maximum de un an, dans la perspective de recontacter 
l’un(e) ou l’autre candidat(e) en cas d’ouverture d’un poste 
qui correspondrait à ses compétences et appétences. 

ITOYEN

Diversité et égalité des chances

>  CGI veille scrupuleusement à ce qu’aucune personne 
ne soit écartée d’une procédure de recrutement pour 
un quelconque motif qui relèverait d’une violation directe 
ou indirecte des dispositions communautaires, légales et 
conventionnelles de lutte contre les discriminations. 

>  Toutes les candidatures reçues, internes ou externes, sont 
étudiées avec le même souci de garantir l’égalité des 
chances, y compris pour les CV anonymes.

>  CGI envisage la promotion de la diversité comme 
un vecteur d’enrichissement et de mobilisation des 
compétences humaines qui forgent la compétitivité de 
l’entreprise. Les responsables RH multiplient les sources du 
recrutement afin de susciter des candidatures diversifiées. 
L’entreprise inscrit en particulier dans sa politique de 
recrutement une contribution à l’entrée des jeunes dans la 
vie active, à l’emploi et au retour à l’emploi de profils élargis 
et à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.  

Conduite du processus de recrutement

>  La responsabilité du recrutement est partagée entre le 
Responsable RH en charge du recrutement et le Manager 
opérationnel. 

>  Une fiche d’emploi accompagne nécessairement tout le 
processus de recrutement. Elle est rédigée par le Manager 
opérationnel puis validée par le Responsable RH. Elle décrit 
les principales missions et exigences du poste à pourvoir 
ainsi que les compétences recherchées. 

>  Les entretiens de recrutement portent sur les seules 
motivations et compétences professionnelles du (de la) 
candidat(e). Ils sont formalisés par écrit sur un modèle 
unique de compte-rendu.  

>  Le processus de recrutement est centré sur la recherche de 
compétences distinctives, c’est-à-dire adaptées au poste à 
pourvoir, et évolutives, c’est-à-dire capables de s’adapter 
aux évolutions des métiers de l’entreprise. 

Mobilité et promotion internes

> La mobilité et la promotion internes participent de la 
valorisation de tous les talents de l’entreprise. Les postes 
à pourvoir ont vocation à être diffusés dans la bourse aux 
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