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Quelles sont les principales soft skills plébiscitées par les 
recruteurs ? 
Juste après les « hard skills », c’est-à-dire les compétences techniques, les employeurs s’attardent                           
sur les « soft skills » : les compétences « douces », appelées aussi savoir-être. 

Quelles sont les principales « soft skills » que recherchent les recruteurs ? 

Des compétences en communication 

Etre capable de communiquer avec les autres, les écouter et leur apporter des solutions sont 
autant de qualités que les recruteurs apprécient. Les aptitudes à vulgariser l’information, à 
transmettre un message clair et à communiquer avec différentes personnes constituent de réelles 
« soft skills ». 

La capacité à travailler en équipe 

Apprécier le travail collaboratif et être capable d’échanger ses idées est devenu incontournable. 
Ainsi, les recruteurs recherchent des candidats capables de prendre des initiatives, motiver les 
autres et penser « groupe » plutôt que « perso ». 

L’intelligence relationnelle et émotionnelle 

Pendant longtemps, on a jugé que les émotions devaient rester dans la sphère privée. Puis, on a 
pris conscience que l’émotion permet de mieux interagir avec les autres, gérer son stress et 
prendre de meilleures décisions. A quoi bon posséder de solides compétences techniques si nous 
ne sommes pas capables de travailler en harmonie et créer des relations pérennes avec les autres 
? 

L’implication et l’engagement 

Lorsqu’on parle d’implication et d’engagement, on entend investissement. Un salarié impliqué et 
engagé accorde une importance particulière à son travail, à ses missions et aux résultats visés et 
obtenus. Les entreprises recherchent de plus en plus des « intra-entrepreneurs », c’est-à-dire des 
personnes capables de gérer les projets comme s’il s’agissait de leur propre business. 

La créativité 

La capacité à imaginer des solutions nouvelles est une qualité essentielle pour développer des 
idées innovantes et s’adapter au changement. La créativité n’est pas innée. Il s’agit plutôt d’un 
état d’esprit que vous pouvez développer grâce à la curiosité. 

L’optimisme et la capacité à trouver des solutions 

L’optimisme est un critère d’appréciation pour les entreprises lorsqu’elles recherchent un 



nouveau collaborateur. Les optimistes ne regardent pas le passé mais plutôt l’avenir, sont 
persévérants et ont tendance à mettre en place des actions qui ont des effets bénéfiques sur le 
business. 

Une expérience à l’étranger 

Dans des environnements de travail changeants, posséder une expérience à l’étranger, avoir 
travaillé avec des personnes d’autres horizons et maîtriser plusieurs langues sont des 
compétences recherchées par les recruteurs, notamment lorsque l’entreprise est tournée vers 
l’international. Une expérience dans un autre pays démontre une certaine adaptabilité et une 
ouverture d’esprit. 

Les « soft skills » sont donc des compétences qui ne sont pas palpables (contrairement à un 
diplôme ou la maîtrise d’un logiciel par exemple) mais qui sont utilisées tous les jours et 
s’intègrent dans le savoir-être d’une personne. A formation et expérience professionnelle égales, 
ces « soft skills » font une réelle différence lors d’un recrutement. 
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