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PROFIL D’ENTREPRISE



MANWORK, est un cabinet de recrutement international, depuis 10 ans, l’acteur expert en approche directe pour les 
projets de recrutement.

Tous les recrutements se font pour assurer la qualité de la prestation et délivrer le meilleur profil pour accomplir les 
missions fixées par les sociétés clientes.
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QUI SOMMES NOUS ?
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MANWORK est une société de recrutement, d’intérim et de travail temporaire qui a pour vocation d'apporter à ses 
clients des solutions personnalisées pour le recrutement ou le placement de tout type du personnel et pour toute 
prestation de services quelque soit le domaine d’activité et à forte valeur ajoutée souhaitant : 

• Renforcer une équipe sur un projet (accroissement d’activité occasionnelle et / ou saisonnière) 
• Prendre des responsabilités opérationnelles pour pallier à une absence 
• Sous traiter un projet à forte capacité humaine 
• Intégrer une nouvelle entreprise 
• Favoriser une meilleure prestation de services 
• Se décharger des problèmes de gestion de RH

MANWORK est également spécialiste dans l’élaboration et l’organisation pour le compte de ses clients des concours de 
recrutement interne et externe. MANWORK réalise et organise également le passage des épreuves (écrites et orales).
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MANWORK accompagne ses clients dans leurs projets RH sur le plan National et International.



Les consultants de MANWORK
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MANWORK accompagne ses clients dans leurs recherches en recrutement de talents grâce à une équipe de consultants 
RH et des experts en recrutement et psychologues de travail. 
Leur objectif : dénicher les candidats idéaux grâce à leur savoir-faire.



• Expert en RECRUTEMENT s’engage à mettre à disposition de sa clientèle tout type de personnel qualifié qui répond le 
mieux à leur besoin. 

• Favorise la QUALIFICATION des candidats et la meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et les aspirations 
professionnelles des candidats. 

• S’appuie sur L’EXPERTISE de ses collaborateurs dans le travail temporaire auprès des entreprises grâce à une démarche 
constante de satisfaction client et pour tout type de service confié quelque soit le secteur d’activité. .

NOTRE MISSION
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L’ECOUTE, nous réservons un soin apporté à l’étude de vos exigences basé sur une collaboration étroite avec notre 
équipe pour l’accomplissement de la mission confiée. 

La COMPETENCE, nous garantissons une meilleure sélection des candidats en fonction de vos besoins à travers une série 
de contrôle de compétences. 

Le PROFESSIONNALISME, notre équipe d’experts en recrutement et placement du personnel, agit en conformité en 
développant des partenariats à long terme, avec nos clients et nos partenaires. 

La REACTIVITE, nous réagissons rapidement à tout type de demande. 

La COMPETITIVITE, nos offres sont attractives et transparentes avec les prestations souhaitées.

NOS VALEURS
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L’équipe de MANWORK, opère sur plusieurs secteurs d’activités, et en particulier :

- Le secteur des Banques et des compagnies d’Assurances.
- Le secteur pétrochimie.
- Le secteur industriel.
- Le secteur des Bâtiments et des Travaux Publics
- Le secteur de l’Enseignement.
- Le secteur du Tourisme et de l’Hôtellerie.
- Le secteur de Restauration et de Catering. 
- Le secteur des grandes distribution.

LES SECTEURS D’ACTIVITES
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- Le secteur des Services.
- Le secteur du Commerce.
- Le secteur des Hautes Technologies
- Le secteur Médical et Paramédical.
- Le secteur tertiaire. 
- Le secteur de la santé. 
- Le secteur de Transport et Logistique.
- Le secteur de la télécommunication.  
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METHODOLOGIE, MOYENS & LOGISTIQUE
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1/ Analyse et Evaluation précise du besoin en recrutement:

l’évaluation des besoins en recrutement auprès de notre client, l’élaboration et la validation des fiches métiers des profils à 

recruter.

2/ Rédaction des offres d’emploi :

Une fois le profil du poste validé par les décideurs,  on rédige les annonces à diffuser. Notre but est de décrire les responsabilités 

liées au poste et le profil de la personne recherchée de la manière la plus fiable et la plus précise possible, elle permettra à un 

nombre suffisant de candidats de s’y identifier .

3/ Publication et Diffusion des annonces:

La diffusion des annonces d’emploi sur : Medias, sites web spécialisés et réseaux professionnels; notre site www.manwork.tn, 
notre espace partagé interne et notre vivier, d’autres sites de publications d’annonces partenaires à MANWORK, sur les réseaux 
institutionnels et professionnels.

Le processus de recherche mis en place
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4/ Sourcing RH: 

Recueillir les dossiers des candidatures, Chercher, trier, analyser les profils  pour les postes à pourvoir en  un minimum de temps 

à partir de tous les systèmes mis à notre disposition ( CVs, réseaux sociaux, blogs, forums, sites d’emploi…). également le vivier 

de candidats potentiels.

Le sourcing RH se situe en amont de nos prestations de recrutement.

Recherches multi-critères au sein du vivier de candidats , bases de données internes, annuaires des Écoles...

phoning par nos chargés de  recrutement, recherche sur le web, accès à des candidathèques et à des CVThèques...

Ce sourcing RH est en général effectué par nos chargés de sourcing ou par nos consultants en recrutement eux-mêmes, qui 

gèrent alors l'ensemble du processus de recrutement.

5/ Présélection: 

Sélection sur dossier dans notre vivier ainsi dans les candidatures reçu: Evaluation et vérification de l’adéquation des dossiers 
avec les critères exigés au profil requis dans la fiche de poste . le premier tri des candidatures pour réduire le nombre de CVs qui 
passeront à la prochaine étape du recrutement, identification des critères de tri, Analyse des CVs et des lettres de motivation, 
classement des candidatures sélectionnées à l’aide d’une application interne spécialisée.
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Présélection 
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La présélection digitale

Ce service se focalise sur une approche entièrement digitale des candidats. Lors de notre opération de 

sourcing, nous réalisons un scoring et un matching afin d’affiner nos résultats et de proposer très rapidement un 

volume de CV qualifié et conséquent.

Le scoring

Cette technique est très utile pour prioriser nos actions sur les candidats répondants le mieux 
aux impératifs de nos clients . En fonction des critères exprimés par nos clients, nous élaborons des 
formulaires qui composeront les éléments de l’algorithme de présélection attribuant le score de la 
candidature. 

Le matching

Grâce à nos stratégies de Sourcing, nous recevons plus d’un millier de candidatures par semaine sur nos 
nombreux postes. Notre outil de Matching développé en interne, nous permet d’associer les critères 
essentiels de recherche de nos clients avec ceux des candidats. Ainsi, nous présentons rapidement des 
candidats ciblés et qualifiés à nos clients.
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Entretien téléphonique
Nous mettons en place une grille d’entretien 
téléphonique conçue en fonction des besoins 
exprimés par nos clients. Les entretiens 
téléphoniques durent entre  15 à 20 minutes 
et ont pour avantage de mesurer la 
pertinence des candidats.

Entretien visio
Tout comme les entretiens téléphoniques, 
nos consultants d’Open Sourcing peuvent organiser 
des entretiens par vidéo-conférence. L’avantage de 
ces présélections visio est de pouvoir s’entretenir 
physiquement avec les candidats en gagnant 
en réactivité.
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Réunions de travail
Manwork organise des réunions de travail 
avec ses clients, des multinationales afin 
d’étudier et de valider les profils recherchés.

Réunion de travail en ligne
Marwork organise avec ses clients en Tunisie et à 
l’étranger en période de crise sanitaire, des réunions 
en ligne.
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6/ L’évaluation:

Tout processus de recrutement réussi repose sur
l’efficacité des mesures d’évaluation des candidats.
la vérification de l’adéquation entre le dossier et les
critères exigés du profil à travers des différents moyens
a savoir:
les tests écrit, les tests psychotechniques, les tests de
personnalité, les tests d’aptitudes cognitives et les
entretiens…

Les curriculum vitæ ou la performance des candidats en
entrevue sont évaluée correctement par nos
consultants en recrutement afin d’éviter de passer par
inadvertance à côté de candidats qui méritent une plus
grande attention ou perdre du temps avec des
chercheurs d’emploi qui n’ont pas le profil pour le poste
vacant.
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7/ Les Types de Tests:

Les tests de personnalité
Ces tests de personnalité du candidat sont les plus utilisés par les cabinets de
recrutement et ils sont orientés vers les soft skills.
Ils se composent de plusieurs dizaines de questions fermées, à choix multiples
portant sur des sujets divers.
Les tests de personnalité les plus utilisés sont :
test PAPI : le candidat doit sélectionner parmi 2 propositions celle qui lui 
correspond le mieux, ou répondre à des affirmations par échelle de réponse de « 
très bien » à « pas du tout » par exemple ;
test SOSIE : pour chaque affirmation proposée le candidat doit sélectionner celle 
qui lui correspond le plus et celle qui lui correspond le moins.
test MBTI : il est composé de questions à 2 choix et le candidat devra sélectionner 
celle qu'il préfère.
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Les tests projectifs
Les tests projectifs permettent de mieux cerner la personnalité du candidat, comme l'introversion, l'extraversion, l'agressivité, 
le sens pratique ou les capacités relationnelles commerciales.

Ces tests mettent le candidat en présence d'une difficulté, d'un problème nouveau auquel il doit réagir à partir de sa propre
vision des choses, il n'y a pas de mauvaise réponse. Invité à interpréter, à imaginer, le candidat exprime ses désirs, ses 
craintes, ses espoirs.

https://www.compta-online.com/les-soft-skills-que-vous-devez-posseder-en-entreprise-ao3966
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7/ Les Types de Tests:

Les tests de mise en situation professionnelle
Ces tests sont de plus en plus fréquemment utilisés. Ce sont des 
jeux de rôle qui permettent au recruteur d'observer l'attitude 
du candidat dans un cadre de travail.
Il s'agit souvent de mises en situation qui visent à évaluer les 
compétences opérationnelles telles que les compétences de 
vente, les connaissances informatiques, les capacités de 
management... Pour de nombreux métiers, la mise en situation 
est un bon moyen de détecter les capacités et le potentiel d'un 
candidat.
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Les tests psychotechniques
Ces tests permettent de tester la logique, la spatialisation et la réactivité des candidats. Suite de dominos ou de cartes, 
séries de nombres à poursuivre, schémas à compléter, opérations codées, énigmes...
De plus en plus d'entreprises font appel à des tests cérébraux pour évaluer leurs candidats. 
Des exercices pas toujours compliqués mais qui demandent un peu d'entraînement.
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7/ Les Types de Tests:

Les tests d'intelligence ou d'efficience
Ces tests servent à évaluer la théorie de l'intelligence et fournissent le 
quotient intellectuel (QI), à savoir les capacités d'une personne par 
rapport à la population du même âge. Le bilan d'efficience intellectuelle 
permet de comprendre le fonctionnement mental en évaluant le 
développement cognitif et en mettant en évidence les différentes 
stratégies du raisonnement intellectuel.
Les tests d'efficience intellectuelle les plus répandus en France sont les 
échelles de Wechsler. Le test est divisé en 2 groupes :
6 épreuves verbales : information et compréhension générales, 
raisonnement arithmétique, mémoire immédiate, analogie, vocabulaire ;
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Les tests d'aptitude générale
Ces tests d'aptitude sont des exercices techniques qui définissent un savoir-faire précis. Ils servent à évaluer les 
connaissances et les compétences professionnelles en adéquation avec le poste à pourvoir.
La logique, le raisonnement, le calcul, l'habileté manuelle, la rapidité d'exécution, la capacité de classement, la mémoire 
peuvent, par exemple, être testés.

5 épreuves de performance : classement et complètement d'images, assemblage de cubes et d'objets, codification.
Les autres tests utilisés sont les tests de dominos, de cartes à jouer, de raisonnement, des suites logiques,...
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8/ La finalisation de recrutement:

la sélection et le choix définitifs de nouvelles recrues

Ce processus s’effectue en collaboration entre les membres

de notre équipe spécialisée et expérimentée en

recrutement .

Présenter à notre client le résultat de l’épeuve orale, la liste

des candidats classes par ordre de mérite ainsi qu’un rapport

confidentiel détaillé de la dernière phase de processus de

recrutement

Arrêter la liste définitive des 10 meilleurs candidats pour

chaque profil demandé, classés par ordre de mérite et

accompagnée des dossiers d’examen de chaque candidat.
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La Plateforme web manwork.tn
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La Plateforme web Manwork.tn permet à toute l’équipe un travail collaboratif en consultant  La Cvthèque qui est 

intégré à notre site web manwork.tn

1/L’analyse précise du besoin en recrutement : le recruteur valide les fiches des postes à travers son compte en 

ligne.

2/Le sourcing : Une fois fait, les candidats vont répondre en ligne à travers notre site, et les Cv seront reçu, seront 

visible (suivant le contrat) sur l’interface de recruteur => avec possibilité d’envoyé de rapport directement en ligne 

au recruteurs

3/La présélection :

- les entretiens, les e-mails des RDV ou compléments de dossiers, sont tous géré en ligne.

4/L’évaluation

- Les notes et les commentaires sur les candidats, les fiches des tests et les documents de chaque candidats sont 

stocké en ligne.

MOYENS LOGISTIQUES INFORMATIQUES

11
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5/La finalisation de recrutement :

⇒ une fois fini l’étape de présélection, un rapport serai générer directement pour impression, envoie en 

email et serai visible sur l’interface de recruteur

⇒ Nos rapports sont personnalisable suivant les besoins du client , notre équipe technique maîtrise le 

logiciel qui fait sur mesure pour

- facilité le recrutement

- impliquer le recruteur dans le processus de recrutement

- plus de transparence

⇒ La Cvthèque contient notre base complété des CV avec des options de recherche avancée.

Tout le processus de Recrutement se passe en ligne avec un suivi à travers un compte par le recruteur .

13



www.manwork.tn

MANWORK  met à votre service:

tout les moyens les plus efficaces et les plus 

développés, ainsi que  tout ses compétences et 

vous accompagne dans tout le processus de 

recrutement pour le repérage, la sélection et la 

mise à disposition du personnel qualifié que 

vous recherchez. 
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MANWORK  fête l’accomplissement et la réussite  

de ses missions qui lui ont été confiées par ses 

clients lors des déjeuners d’affaires. 
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Concours
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MANWORK est spécialiste dans l’élaboration et l’organisation pour le compte de ses clients des concours de recrutement interne et externe à l’échelle 
régionale, nationale et internationale. MANWORK réalise et organise également le passage des épreuves (écrites et orales).
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Nos Références
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CONTACTS
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MANWORK
Adresse : 48 Avenue Othmen Ibn Affen, El Menzah 8, 2080 – Ariana.
BP: N°49 Bureau de poste Rue des Romarins 2027 Borj El Baccouch, Ariana – Tunisie
Tél: (+216) 71 700 000 / Fax: (+216) 70 866 866
E-mail: commercial@manwork.tn / manwork@gnet.tn / consultant@manwork.tn / grh@manwork.tn
Site Web: www.manwork.tn
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