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CV Ment bien 
 
ADIRA Association des Informaticiens Rhône-Alpes 
 
Cette pièce écrite et jouée par le groupe emploi de l’ADIRA Association des 
Informaticiens Rhône-Alpes montre les joies du recrutement. 
 
 
CV Ment bien ! Dernière MAJ : 15/05/08 
Scène1 La formulation du besoin 
Durée :   6 minutes Personnages : 

• Le PDG Gérard MANVUSSA 
• Le DIRPROD Jean-Marc MARTIN 
• Le DIRCOM Bruno THOUARS 
• La DRH Solange PASSE 
• La DAF Amélie THERAL 

Lieu :     
La salle de réunion du CODIR de 
l’entreprise DURCOMFER 

 
Sujet de la scène  
Dans l’entreprise DURCOMFER la réunion du CODIR touche à sa fin. 
Il reste à traiter le dernier point de l’ordre du jour : l’embauche d’un Directeur de 
l’Informatique en remplacement d’un technicien qui servait plus ou moins de chef aux 
trois autres. 
On dispose de 5 minutes pour préparer l’annonce. 
La scène se joue en temps réel. 
 
Jeu des acteurs 
Il convient de montrer que chacun a une idée différente du profil à pourvoir. 
Le PDG Gérard est manipulateur. Il aimerait profiter de cette embauche pour 
transformer le service informatique en service gestion de l’information et le reprendre 
en direct sous sa coupe.  
Le DIRPROD Jean-Marc n’a pas su garder un collaborateur qui était d’un bon 
rapport qualité prix. Il n’a pas non plus anticipé le remplacement et tente de faire 
porter le chapeau à la DRH. Il comprend un peu tard la manœuvre de Gérard et il a 
peur de perdre son pouvoir sur les techniciens informatiques. 
Le DIRCOM Bruno fait la gueule parce qu’on lui a récemment refusé une embauche 
et il est contre tout. 
La DAF Amélie ne se sent pas concerné. Elle est en conflit avec les autres. 
Elle dort et ne se réveille que pour agresser ses collègues 
La DRH Solange essaie de comprendre et de concilier tout le monde. 
 
Écran 
L’écran représente la feuille de note de la DRH et on y voit apparaître 
successivement tous les mots clés qu’elle note. 
A la fin la feuille doit être pleine de critères contradictoires à partir desquels elle va 
devoir rédiger son annonce. 
 
VOIX OFF 
A l’écran des photos présentent l’usine. 
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L’entreprise DURCOMFER, créée en 1928 par Ferdinand DURCOMFER (photo du 
fondateur sur fond Sépia, et photo du premier atelier en noir et blanc) pour fabriquer 
des peignes en bois, a parfaitement réussi à la fin du siècle dernier le virage de la 
plasturgie et a su résister depuis aux pressions exercées par l’automobile sur ses 
sous-traitants. 
Bien campée sur quelques niches, elle attire même la convoitise des milieux 
financiers. 
Comme vous allez le constater son comité de Direction est resté assez … comment 
dire ? … Assez traditionnel. 
Aujourd’hui la réunion s’est bien passée.  
Le comité tire à sa fin et le PDG Gérard MANVUSSA est assez satisfait. 
Pour vous aider à comprendre la suite, nous allons afficher à l’écran les notes prises 
à la volée par Solange PASSE la DRH. 
 
 

PDG Détendu et soulagé 
Ah ! On a fait une bonne réunion. 
Très dédaigneux 
Vous voyez. Quand vous faites un effort pour comprendre ce que je 
vous explique ça va tout de suite mieux ! 
Bon ! C’est ok pour tout le monde 
Amélie pour les finances. On a tout vu ? 
Solange, les RH ? C’est bon. 
Bruno ? Les questions commerciales ? C’est réglé. 
Jean-Marc pour la prod ? RAS ? 

Jean-Marc La prod. Oui ! Mais on n’a pas fini.  
On n’a pas parlé du remplacement de Robert. 

ECRAN Robert  
Bruno Pourquoi ? On le remplace Robert ? 

Je croyais qu’on n’avait pas les budgets. 
ECRAN Budgets 

PDG A nouveau tendu et agacé 
Bien sûr qu’on le remplace, Robert 
L’ERP va pas se mettre en place tout seul 

ECRAN ERP 
Jean-Marc C’est pas tellement pour l’ERP,  

C’est surtout que Robert, y part à la fin du mois et il nous laisse 
dans la merde à la production. Il faut le remplacer d’urgence. 
Il s’adresse à Solange 
J’espère que tu as fait passer l’annonce, Solange ? 

ECRAN Urgence – dans la merde 
Solange Ben non. J’attends que vous me disiez ce que vous voulez 

Jean-Marc Non mais c’est nul ça.  
C’qu’on veut, C’qu’on veut, c’est pas compliqué.  
On veut un mec comme Robert.  
L’important c’est qu’il maîtrise COBOL 
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ECRAN Cobol 
Bruno A la fois critique et moqueur 

Si tu veux mon avis, y va pas être difficile à remplacer.  
Robert. Ca fait longtemps qu’il fait pas grand-chose, Robert. 

ECRAN Pas grand-chose 
Jean-Marc Ça va pas non !  

Robert il est responsable de l’informatique.  
Et puis des qui connaissent COBOL comme lui, y’en a plus,  
A son tour ironique en direction de Solange. 
Mais notre DRH diplômée va bien nous trouver ça. 

ECRAN Responsable 
Solange Distraitement 

Ben. On peut essayer.  
Elle semble perdue dans ses pensées 
Mais … hiérarchiquement, ça marche comment ?  
J’ai jamais su ! Il a autorité sur les trois autres Robert ? 

Jean-Marc Autorité, autorité !  
Quand j’suis pas là, c’est lui l’chef. 
Soudain inquiet 
Mais tu nous trouves un chef qui soit pas trop chef quand même. 
Enfin tu vois bien le genre. Comme Robert. 

ECRAN Comme Robert  
Bruno Toujours caustique, mais cette fois en direction des deux femmes 

Si tu veux pas trop chef, on pourrait peut-être essayer une femme ? 
ECRAN Une femme  
Amélie Furieuse et réactive 

On doit sentir qu’entre le financier et le commercial c’est la guerre, 
comme partout. 
Ah, c’est fin ça !  
Vous vous croyez chef, vous ?  
Si j’étais pas là pour vérifier les notes de frais de vos vendeurs, ça 
serait n’importe quoi ! 

PDG Il montre bien qu’il n’a pas l’intention d’arbitrer ce conflit et enchaîne 
Et bien non ! Justement ! Pas comme Robert et pas une femme. 
C’est un vrai informaticien qu’il nous faut.  
Il faut profiter de ce départ pour créer un vrai service informatique 
indépendant rattaché directement à la Direction. 

ECRAN Rattaché à la Direction 
Solange Mais alors ! Ça change le profil ça. 

PDG Bien sûr. Il faut recruter un jeune ingénieur 
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ECRAN Jeune ingénieur 
Jean-Marc Un jeune ? Qui sort d’une école ? Pour remplacer Robert ? 

Faut quand même qu’il connaisse le COBOL le jeune. 
Bruno Alors pour une fois Jean-Marc je suis d’accord avec toi.  

On nage en plein délire. 
ECRAN Délire 

PDG Il s’adresse directement à Solange ignorant ostensiblement les 
autres. 
Bon Solange c’est clair pour vous ? Un jeune ingénieur avec trois 
ans d’expérience. 

ECRAN 3 ans d’expérience 
Solange Ben oui ! Comme d’habitude : Débutant expérimenté !!! 

Gros soupir 
Et sur l’annonce concernant les qualités humaines ? 
Je mets quoi ? 

ECRAN Qualités humaines 
PDG Surpris 

Les qualités humaines ? Qu’est ce que vous voulez dire par là.  
On n’est pas à l’armée du salut. 
Inspiré, il vient d’avoir une idée 
Ça, vous voyez avec Jean-Marc.  
Soudain pensif 
Tout bien réfléchi Jean-Marc, ça serait peut-être bien que vous 
soyez un peu son chef.  
Manifestement faux-cul 
En tous cas bien sûr, il n’est pas question de vous imposer qui que 
ce soit. C’est vous qui déciderez mon vieux. 

ECRAN Décideur Jean-Marc 
Bruno Et une fois plus. On n’demande pas l’avis du commercial. 

L’informatique, c’est bien connu, ça ne concerne que la prod ! 
Moi quand je demande un adjoint, on me dit de prendre un stagiaire, 
mais quand la prod demande un manouche pour remplacer un 
clodo, on lui impose un ingénieur.  
Il s’adresse à Jean-Marc 
 Si t’en veux pas, moi j’veux bien qu’on m’embauche un sup de Co. 

ECRAN Sup de Co 
Amélie Ah bon ! Ça vous intéresse vous maintenant d’avoir un adjoint sup 

de Co ? Je croyais que vous vouliez simplement un BacPro. 
ECRAN Bac Pro 

PDG L’air intéressé 
Vous notez ça Amélie. Vous préparez dans vos budgets l’embauche 
d’un Sup de Co pour préparer le départ de Bruno. 
Et vous Solange vous commencez à chercher. 
Franchement hilare et content de sa farce, Il s’adresse à Bruno.  
La gestion prévisionnelle des emplois, c’est important vous savez 
Bruno. 

ECRAN GPEC – Départ Bruno 
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Bruno Conscient de sa gaffe et très inquiet 
Non ! Enfin ! J’disais ça comme ça.  
Pour mon adjoint, Y’a pas l’feu.  
C’était juste pour dire qu’ici, y’a deux poids deux mesures. 

Solange Bonne pomme, elle change de sujet pour dégager Bruno. 
Bon alors. Je marque quoi sur l’annonce, moi ? 

PDG Impatient et pressé d’en finir 
Écoutez. Je sais pas moi. Vous vous débrouillez. 
C’est votre métier après tout.  
Pourquoi croyez-vous que je vous paie ? 

Solange Mais au fait !  
Si vous me disiez pourquoi il est parti Robert, ça pourrait m’aider 
pour définir le profil. 

Amélie Profite de l’occasion pour ferrailler avec les autres 
Faussement étonnée 
Ah bon ! Vous êtes DRH et vous ne savez pas pourquoi les 
meilleurs s’en vont ?  
Demandez à Jean-Marc. Il lui avait promis une rallonge sans me 
demander avant.  
A Jean-Marc très donneuse de leçon 
Le prochain coup vous respecterez la procédure. 

ECRAN Procédure 
Jean-Marc Non mais de toutes façons Robert il voulait évoluer et moi ça fait 

longtemps que je savais qu’il voulait partir. 
Solange Furieuse 

Ça aurait été sympathique d’en parler à la DRH.  
Alors moi maintenant, faut que je recrute en catastrophe. 
C’est toujours pareil dans cette maison.On me dit jamais rien. 

Bruno Content de montrer qu’il sait tout et qu’il tire les ficelles 
Robert, ça aurait servi à rien de l’augmenter ! 
C’est sa femme qui le pousse à devenir directeur, mais là où il va, il 
va se planter. 

ECRAN Sa femme ? 
PDG Très fortement et sincèrement étonné. 

Comment ça … où il va ! 
Vous savez où il va, vous ? 

Bruno Toujours content de montrer qu’il en sait plus que le PDG. 
Ben bien sûr ! C’est moi qui l’ai aidé à trouver. 
Par le club de foot. 

ECRAN Le foot 
Solange Sympa ! Non seulement on ne me dit rien, mais on me tire dans le 

dos. 
C’est beau la solidarité entre cadre ! 

Jean-Marc Bonne pomme aussi, il change de sujet pour sortir Bruno du 
bourbier 
En tous cas, ça devient difficile de motiver les gens.  
Enfin ! Si nous les cadres, on demande une augmentation pour 
notre personnel, c’est qu’on a des raisons.  

     Solange Oui mais moi j’ai mes grilles.  
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Il faut me dire si vous voulez changer la définition de fonction.  
Je suis bien obligé de respecter les barèmes d’Amélie moi. 

ECRAN Grilles-barèmes 
Jean-Marc Il était bon Robert et maintenant, avec vos barèmes à la con, on est 

dans la merde. 
 Le portable du PDG sonne et il s’en va sans rien dire à personne. 

L’ambiance change totalement 
Les cadres échangent entre eux enfin détendus et le PDG devient la 
cible commune. 

Solange Pouhhh ! 
Moi ce qui m’ennuie. C’est qu’il maîtrisait le COBOL, Robert.  
Vous me faites rire.  
Il va falloir en trouver un maintenant qui maîtrise le Cobol. 

ECRAN COBOL jeune 
Bruno Très critique 

Il est marrant l’patron. Un jeune COBOL.  
Ça me fait plaisir. Y’a pas qu’à moi qu’il fixe des objectifs à la con. 
Très grand frère 
Et tu vas voir. Si tu trouves pas, ça va être de ta faute. 

Solange Surtout que là, il est parti. 
Elle se retourne vers la porte cherchant l’aide du patron 
Elle peut maintenant faire porter au PDG la responsabilité du retard 
dont Jean Marc l’accusait 
Ça fait trois mois que je lui dis qu’il faut passer l’annonce. 
Il m’a bloqué parce qu’il était pas sûr du profil. 

Amélie Moi je crois plutôt qu’il avait une autre idée en tête.  
Peut-être qu’il voulait faire de l’out-sourcing. 

ECRAN Out-sourcing 
Bruno De plus en plus grand-frère et protecteur 

Fais gaffe ma petite Solange.  
Te presses pas trop.  
Quand tu l’auras embauché ton jeune, il va le virer dans les six 
mois, pour passer le boulot à une SSII. 

ECRAN Viré six mois - SSII 
Solange Elle se lève avec ses dossiers 

Quel bordel ! 
Tous Ils quittent la salle  

Quel bordel, mais quel bordel. 
Jean-Marc Heureusement qu’on va se faire racheter par les Anglais 
Solange Face au public 

Ah ! Parle pas de malheur. Les Anglais ! 
ECRAN BORDEL ANGLAIS 

 
Rideau 
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CV ment bien Dernière MAJ : 21 Mai 2008 
Scène 2 Le conseil en recrutement 
Durée :   8 minutes Personnages : 

• La consultante Pro : Agnès 
• La stagiaire : Virginie 
• La DRH Solange  

Lieu :     
Le cabinet de recrutement 

 
Sujet de la scène  
Solange a décidé de confier le recrutement à une de ses relations Agnès qu’elle a 
rencontré à la MEMERH et avec laquelle elle travaille régulièrement. 
Agnès est une consultante expérimentée. 
Participe à l’entretien Virginie une stagiaire actuellement en formation à l’IGV. 
 
Jeu des acteurs 
Solange arrive assez sûre d’elle et se comporte au début en cliente face à un 
fournisseur. 
Petit à petit, elle se détend et finit par avouer à Agnès qu’elle ne maîtrise rien du tout. 
Virginie est la naïve qui pose les questions qui dérangent et se choque facilement 
devant le pragmatisme des deux femmes. 
Elle a une assez forte personnalité. 
 
Voix OFF 
Solange notre DRH a donc la responsabilité de recruter un informaticien qui 
convienne à l’ensemble des membres du comité de Direction. 
Il s’agit d’une mission assez délicate et elle a donc décidé de faire appel à tout le 
professionnalisme du cabinet CHASSEPOT and BROWNING associated. 
Solange a sympathisé avec sa Directrice associée Agnès CHASSEPOT lors des 
rencontres organisées par la MEMERH : la Maison des Métiers des RH. 
Depuis, elle fait appel régulièrement à Agnès pour les recrutements un peu délicats. 
 

Agnès Très commerciale 
Asseyez-vous je vous en prie. 
Alors ! Comment vous avez trouvé l’autre soir la conférence de la 
MEMERH ? 

Solange Pas mal. Oh vous savez moi j’y vais surtout pour faire du réseau, 
parce qu’en matière de RH, j’ai plus grand-chose à apprendre. 
Mais pas mal ! J’ai trouvé intéressant ce nouveau concept de 
GPEC. 
L’idée qu’on pourrait anticiper sur les évolutions de carrière des 
gens. Septique Ouais !  
Dans les PMI ça s’applique pas, mais ç’est toujours intéressant de 
savoir que ça existe. 
Et pour une fois les petits fours étaient pas mal. 
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Agnès De plus en plus commerciale 
C’est vrai que la dernière fois c’était pas terrible.  
Ils ont dû changer de traiteur. 
Alors, c’est quoi votre problème aujourd’hui ? 
Elle réalise que Solange s’interroge sur la présence de Virginie. 
Ah ! Oui ! Excusez-moi.  
Je vous présente Virginie qui fait un stage chez nous.  
Elle est en formation à l’IVG l’Institut Volontaire de Gestion alors si 
ça ne vous dérange pas, je la laisse assister à des entretiens … 
mielleuse quand les clients sont des amis. 

Solange Bien sûr. 
On est confidentiel évidemment. 
J’ai pris un rendez-vous parce que nous avons le besoin urgent d’un 
responsable informatique sur un profil … un peu spécial 

Virginie Contente de montrer sa science 
Ça va être difficile : informaticien c’est un métier sous tension, mais 
sous tension élastique.  
On a eu un cours sur les tensions élastiques : un coup dans l’zig, un 
coup dans l’zag. 

Agnès 
Un peu agacée par l’intervention de Virginie 
C’est vrai qu’en ce moment les informaticiens sont assez chers.  
En fait leurs tarifs sont indexés sur les cours du baril de pétrole.  

Solange Admirative Ah bon !  
Vous voyez, ça c’est des trucs que nous dans les entreprises, on 
sait pas. 

Agnès Très pro. Vous avez bien fait de venir nous voir,  
… mais quand vous dites urgent, ça veut dire quoi ? 

Solange Ben, ça veut dire normal.  
En fait le responsable actuel arrête à la fin du mois et il nous faut 
quelqu’un pour le début du suivant. 

Virginie Ça ! C’est impossible.  
Nos recrutements déroulent toute une méthodologie et il faut …. 

Agnès Elle le coupe ostensiblement  
Attendez Virginie. Rien n’est impossible. 
Il faut voir … 

Virginie C’est dans trois semaines. 
On peut pas promettre pour dans trois semaines 
Ou alors, on ne respecte pas la certif ISO 

Agnès Agacée et autoritaire 
Virginie Vous êtes là pour prendre des notes. 
La certif, elle a un chapitre qui traite des procédures d’urgences : 
article 49-3 
Et puis, Comme vous y allez ! Promettre, promettre !  
D’abord on ne promet rien. 
… On s’engage, c’est tout. 

Solange Ah oui c’est important que vous vous engagiez, parce que pour 
nous c’est vital. 
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Agnès Mais bien sûr. Solange. On a l’habitude.  
On sait très bien que vous ne pouvez pas rester sans personne. 
Par profil un peu spécial, vous entendez quoi ? 

Solange Non ! … J’ai dit ça comme ça. 
En fait on a eu notre comité de direction et la demande est assez 
claire, … assez précise même :  
Il nous faut un jeune, ingénieur, avec deux ou trois ans 
d’expérience, …  
C’est quand même un minimum. Hein ! 
Pas un jeune qui sorte de l’école parce qu’ils ne savent rien faire. 
Ah oui ! J’oubliais : Qui connaisse parfaitement le Cobol. 

Agnès Etonnée. Le cobol ? Ah bon ! vous êtes sûre pour le COBOL ? 
Solange Oui c’est Jean- Marc  

En aparté vers Virginie 
C’est notre Directeur Technique 
Il tient à COBOL, mais ne me demandez pas pourquoi ? 

Agnès Et il va être positionné comment votre jeune ingénieur ? 
Solange Manifestement gênée 

Positionné ? Vous voulez dire hiérarchiquement ?  
Alors ! … il va avoir une certaine autonomie mais … pas trop. 
En fait, il va reporter un peu à Jean-Marc pour le quotidien mais pas 
mal au PDG pour les trucs importants.  
Vous voyez ? Classique quoi. 

Virginie Très fier de montrer sa science : 
Oui, on nous a expliqué ça. C’est nouveau, c’est américain.  
J’ai oublié le nom, mais en français ça se traduit par 
« organigramme matriciel en corde à nœud ». 

Solange Ah bon ! Vous me retrouverez le nom Américain.  
Ça m’aidera pour expliquer en comité de Direction 
Et pour le salaire … vous en pensez quoi vous ?  
Un profil comme ça aujourd’hui sur le marché, ça vaut dans les 
combien ? 

Agnès Gênée Ben ! ça dépend un peu. 
Passez-moi le descriptif de poste 

Solange Le quoi ? … Ben c’est vous le recruteur.  
Je pensais que vous alliez le faire le descriptif. 

Virginie Vous voulez lancer un recrutement et vous n’avez pas rédigé un  
descriptif de poste concerté : mission, fonction, tâches … 

Agnès Bien sûr Virginie. Bien sûr.  
Rassurez-vous Solange, on va le faire. 
Très patiente et pédagogique envers Virginie. 
C’est un problème de temps Virginie. La plupart de nos clients ont 
des problèmes de temps, mais ne vous inquiétez pas, nous avons 
des modèles de fiches de postes pour tous les postes. 
Et puis l’informatique c’est simple. 

Solange Elle s’adresse à Virginie 
Ah ! Vous voyez ! L’informatique c’est pas compliqué 
Surtout qu’avec la crise, y’a plein de chômeurs chez les 
informaticiens .  
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C’est toujours eux qui dérouillent en premier quand ça va mal. 
Virginie Ah ça on nous l’a dit à l’IVG.  

Y a la com. interne aussi qui dérouille quand ça va mal. 
Agnès Oui, encore que quand une entreprise a un débutant qui maîtrise le 

COBOL, elle le garde. 
Au fait Solange, C’est pour remplacer quelqu’un qui s’en va avec 
quel profil ? 

Solange Robert ! c’est pour remplacer Robert. 
52 ans. … A vrai dire, il avait pas vraiment de profil Robert.  
Il faisait un peu tout. 

Agnès Et il était même un peu chef ? … Robert 
Solange Oui ! Enfin surtout quand Jean-Marc était en vacances.  

Mais avec les RTT, c’est souvent que Jean-Marc il est pas là. 
Virginie Mais sur l’organigramme, il était positionné comment Robert ? 
Solange Très inconsciente de l’énormité de ses propos 

C’est ça le problème ! L’organigramme ça fait cinq ans que j’en 
réclame un. Mais ils s’en fichent là-haut. 
Vous savez, c’est pas facile d’être DRH sans organigramme. 
Surtout que les Anglais qui nous rachètent, si ça se trouve, c’est à 
moi qu’ils vont le réclamer l’organigramme. Il paraît que là-bas, c’est 
les DRH qui s’en occupent. J’me demande comment y font. 

Virginie Fouille dans ses notes et poursuit son idée  
Vous avez dit autonomie, mais sur une échelle de 1 à 10 vous lui 
mettriez combien en autonomie ? 

Solange Combien ? Entre un et Dix ? J’sais pas . 

Virginie Insiste auprès d’Agnès  
« Autonomie » j’comprend, mais « autonome … pas trop », ça veut 
dire quoi ? 

Agnès Agacée  
Eh bien, c’est la délégation 

Solange Voilà ! C’est ça. C’est la délégation. 
Agnès A Virginie qui cherche toujours à comprendre 

Je suis étonnée Virginie, qu’à l’IVG, on ne vous apprenne pas la 
délégation. 

Virginie Penaude 
Si, mais c’est au programme de dernière année. 

Agnès Solange, j’ai encore un point à voir avec vous : 
Comment comptez-vous attirer les candidats vers votre entreprise ? 

Solange Attirer. Ben on recrute. C’est déjà pas mal. 
J’sais pas moi. On est bien chez nous. Enfin … 

Virginie Consulte ses notes 
Moi hier, comme je savais qu’on vous voyait, j’ai consulté internet et 
je suis tombé sur un forum de vos personnels, ça avait pas l’air 
d’être le paradis. 

Solange Comme partout y’ a un peu des tensions. 
On va pas quand même faire de la pub pour recruter ? 
Elle cherche, car manifestement elle n’y avait pas réfléchi avant 
Y font 35 heures, … enfin pas les cadres bien sûr.  
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Ils ont des tickets restaurants.  
Y’a un parking pour presque toutes les voitures. 
Qu’est-ce que vous voulez que j’vous dise moi ? 
Et puis on a des projets d’internationalisation. 

Virginie Vous voulez dire qu’il y a des projets de délocalisation ? 
Solange Tout de suite les grands mots. 

Non pas de projets.   Enfin pas dans l’immédiat. 
Virginie Plongé dans les fiches qu’elle a préparées et bien décidée à s’en 

servir. 
Je voudrais vous poser encore une question. 
Alors !  
Non ! Ça on l’a déjà vu 
Ça, c’est pas important. 
Ah oui !  
Quelles sont les perspectives d’évolution dans votre entreprise ? 

Solange Qui commence à s’énerver 
Écoutez. On n’est pas une entreprise d’insertion. 
C’est nous qui cherchons un informaticien, c’est pas un 
informaticien qui nous cherche. 

Virginie Bon d’accord. 
Elle se tourne vers Agnès 
Et bien sûr, ça peut être un homme ou une femme. 
Ca va de soi. 

Agnès Merci Virginie de me faire penser aux questions OFF  
Solange a l’habitude. 
Sexe, âge, nationalité, religion, engagement politique … 

Solange On va juste dire, en aparté, que la personne qui nous quitte était un 
mâle plutôt blanc, même bien blanc, Français de 52 ans et que le 
profil du précédent nous allait bien à part pour l’âge où il faudrait 
inverser les deux chiffres,. 

Agnès On se comprend. Pas de problème. 
Virginie Mais c’est pas légal ça. 

Vous n’avez pas le droit.  
Solange Qu’est-ce que vous faites du droit coutumier. 

Y’a pas que les africains qui ont le droit d’avoir un droit coutumier. 
Mais si vous avez de bonnes candidates femmes, on acceptera de 
les recevoir pour vous rendre service. 
Même si vous aviez un étranger, on ne refusera pas de le voir. 
On est une entreprise citoyenne quand même.  
On connaît nos devoirs. 
Rigolote 
Vous pouvez même nous trouver un Chinois.  
L’avantage c’est que les jours où ça bugue, ils font tout au boulier et 
ça va aussi vite. 

Agnès Bon alors finalement avec tout ce que vous nous avez donné, j’ai 
déjà mon annonce dans la tête : 
La société DURCOMFER … leader sur son marché … qui bénéficie 
d’une forte croissance … 



Page 12 sur 26 

 

Virginie Mais ç’est pas vrai ça.  
Agnès Oui Virginie, mais c’est vendeur.  

N’oubliez quand même pas qu’on cherche un jeune  … COBOL.  
On n’attire pas les mouches avec du vinaigre. 
Elle poursuit : 
Donc : Recherche son responsable informatique. 
Poste évolutif à très large autonomie dans un contexte de 
technologies novatrices tournées vers l’international. 

Solange Très bien. Ça me paraît très bien ça.  
Rajoutez juste un petit truc sur les qualités humaines.  
C’est important les qualités humaines. 

Agnès Le candidat devra faire preuve de grandes qualités humaines. 
Virginie Ah ! Cette fois j’ai compris : les qualités humaines, c’est exprès 

qu’on précise pas lesquelles.  
Agnès Bravo ! Vous avez bien retenu les règles du recrutement moderne. 

On n’a plus le droit de faire de la discrimination sur les qualités 
humaines. 
Avec la nouvelle loi, il va y avoir des quotas pour toutes les 
minorités qui ont des problèmes de qualités humaines. 

Virginie Ah bon ! Des quotas pour ça aussi ? 
Agnès Bien sûr. On attend les décrets qui vont sortir. 

Des quotas de caractériels. 
Des quotas d’égoïstes. 
Des quotas de lunatiques. 
Ca s’appelle le droit au travail opposable, et c’est valable même 
pour les emmerdeurs. 

Solange Elle se lève et se retourne en partant 
Oh là là ! Mais je savais pas tout ça. 
Eh bien dites donc, ça va devenir dur dur de recruter. 
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CV Ment bien Dernière MAJ : 21/05/08 

Scène3 L’analyse de l’offre par les candidats 
Durée :   6 minutes Personnages : 

• Le candidat cool Alain FORMATIC 
• Le candidat stress. Mickaël ASTIC 
• La serveuse Ginette 
• La copine Aurélie 
 

Lieu :     
Le bistrot proche de la FAC 

 
 
Sujet de la scène  
Deux garçons et une fille sont à la recherche d’un emploi. 
Ils ne sont pas tout à fait débutants, mais tous les trois sortent d’une première 
expérience dont ils gardent un souvenir … mitigé. 
Ensemble ils analysent les annonces de la presse. 
Le premier Mickaël ASTIC est un élève brillant, mais il manque de confiance en lui. 
Le second Alain FORMATIC, plus malin, fait semblant de ne pas s’intéresser à 
l’annonce, mais cherche à recueillir le maximum d’information sur la manière de se 
présenter. 
Ginette étant serveuse dans un bistrot près de la FAC se pose en professionnelle de 
la recherche d’emploi. 
Aurélie, elle, n’est pas très pressée de retrouver. 
 
Jeu des acteurs 
A l’ouverture du rideau, Alain, Mickaël et Aurélie sont en conversation au bistrot. 
Ils viennent de s’installer. 
 
Voix off 
Une annonce passée par une entreprise, c’est un peu comme une bouteille à la mer. 
Personne ne sait exactement quel chemin elle va suivre. 
Certains d’entre vous se souviennent sûrement du hasard qui a fait tomber entre leur 
main le petit entrefilet qui a conditionné par la suite trente ans de leur vie. 
Nous sommes au bar des thésards rue de l’université.  
Deux garçons et une fille sont à la recherche d’un emploi. 
Ils ne sont pas tout à fait débutants, mais tous les trois sortent d’une première 
expérience dont ils gardent un souvenir … mitigé. 
Ensemble ils analysent les annonces de la presse. 
 

Ginette Active 
Salut les jeunes. 
Qu’est-ce que je vous sers aujourd’hui ? 

Mickaël Moi je vais prendre juste un petit café, parce que tu sais, mon 
budget en ce moment est un peu serré.  
J’me marie à la rentrée et ma fiancée veut qu’on économise pour le 
mariage, tu comprends ? 
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Aurélie Faussement étonnée 
Ah bon ! Elle s’est décidée finalement ?  
Mais alors, elle a rompu définitif avec Quentin ?  
Il doit faire la gueule ! 

Alain Il la fera jamais autant que Jérémy quand elle l’avait plaqué pour 
Quentin.  
Tu t’souviens ? Ouh là là, la gueule ! 

Ginette Intervient pour sauver l’ambiance 
Arrêtez d’embêter Mickaël ! Vous êtes pas sympas.  
Il est amoureux.  
Peut-être qu’elle est rangée Valérie maintenant.  
La preuve, si elle veut faire des économies, c’est bien que c’est 
sérieux. 

Alain Ah oui, sûrement. C’est un signe ça. 
Bon ! Ben moi tu me donnes une demi pression. 
J’en profite pendant que mes fiancées me foutent encore la paix 

Ginette Elle s’adresse à Mickaël  
Tiens j’y pense. Tu devrais regarder dans Paru-Palu.  
Tu trouveras sûrement des trucs pas chers pour ton mariage. 

Alain Moqueur Mais il l’a déjà sa femme.  
Puis c’est pas dans Paru Palu qu’il va en trouver une pas chère. 

Ginette Qu’il est bête. J’parle pas de ça. 
A Mickaël 
Elle a déjà choisi la robe ? 
Dans Paru-Palu y’a tout : les locations de salle, les traiteurs, les DJ. 
Tiens regarde. Je vais chercher ton café 

Aurélie Mais dis donc.  
Si tu te maries à la rentrée, t’as intérêt à trouver du boulot.  
Valérie elle va pas s’contenter longtemps d’un clodo. 

Alain Ça tu l’as dit Aurélie.  
C’est pas par hasard si elle a attendu d’être bien sûr que tu sois le 
major de la promo pour se décider à passer la bague.  
Va falloir assurer mon vieux. 
Faut que tu trouves un boulot de major 

Ginette Oh ça va. Lâchez lui les baskets à Mickaël. 
Cela dit. Ils ont pas tort.  
Dans Paru Palu, tu ferais bien de regarder les pages Emploi.  
J’ai regardé.  
Tu sais qu’à force d’écouter vos conneries je m’y connais un peu en 
recherche d’emploi. 
J’ai vu un truc en page 22 qui pourrait t’aller pas mal 

Alain Il pique le journal à Mickaël  
Fais voir. Ah oui. Pas mal : veuve fortunée, besoin de tendresse 
recherche major de … 
Ah non ! C’est pas celle là 

Mickaël Il lui reprend le journal 
Allez déconne pas. Rends-moi ça 
Il commence à lire l’air intéressé 
Attend. Non mais t’as vu. Ça a l’air intéressant cette boutique 
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Ginette Oui ! T’as vu : leader, … leader du marché. 
Aurélie C’est bien … ça : leader. Quel marché ? 
Alain Y disent pas. Mais leader c’est vrai c’est mieux.  

Quand t’es leader tu t’fais pas chier. 
Aurélie Oui puis quand y mettent leader, ça veut dire que t’as des tickets 

restaurant et des RTT. 
Ginette J’croyais que c’était tout le monde les RTT maintenant 
Aurélie T’es folle non ! Les RTT pour tout le monde !?  

C’est Martine qu’on devrait t’appeler, pas Ginette. 
T’as qu’à y croire.  
Les RTT c’est pour les fonctionnaires, les banquiers et les leaders 
justement. 
A nouveau penchée sur l’annonce 
Non ! Si y’a marqué « leader », faut répondre. 
Regarde ! C’est pour toi ça. … Y mettent : responsable 

Mickaël Fais voir …  Ah merde. C’est écrit en gros : Responsable 
J’pourrais jamais être responsable. Moi. 
J’suis pas assez … 

Aurélie Oui ! Mais trois ans d’expérience c’est pile toi ça. 
T’avais combien quand y t’ont viré 

Mickaël Non ! J’avais que deux ans et demi.  
Ca pourra pas coller. Tu vois bien. 

Alain Installation ERP. Tu as fait ça. 
Mickaël Ben oui. J’ai fait ma spécialité d’accord, mais en même temps, 

j’étais très encadré quand je l’ai faite.  
Et puis j’ai juste monté un dossier pour l’directeur.  
Bon globalement il a été satisfait, c’est sûr, mais si j’avais été tout 
seul j’aurais jamais réussi.  
Toi par exemple tu pourrais répondre. 

Alain Quoi ! pour monter un ERP ? Mais j’ai jamais fait. 
Mickaël Oh ben tu verras c’est facile. J’pourrais t’expliquer 

Alain Intéressé Mais alors, quand tu regardes bien cette annonce, tu 
penses qu’il faudrait mettre quoi en avant ? 

Aurélie Ben déjà, ils demandent quelqu’un qui a fait du Cobol 
Alain Soudain illuminé Remarque moi j’ai fait du Cobol. 

Mickaël et 
Aurélie 

T’as fait du COBOL toi ? 

Alain Oui ! pendant mon stage de première année 
Mickaël et 

Aurélie 
Ah bon !? 
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Alain Oui ! bien sûr.  
J’avais écrit un programme pour enregistrer les notes que les profs 
y mettaient.  
Oui j’avais pas trouvé d’endroit pour faire un stage alors j’l’avais fait 
dans ma classe.  
Ben tu vois. Ça va me servir.  
Trois jours quand même, j’ai écrit du Cobol.  
Mais comme le stage faisait un peu plus de deux mois, j’vais mettre 
trois mois de Cobol sur mon CV.  
Ceci dit, on s’en fout. C’est pas moi qui postule c’est Mickaël 
Et pour l’ERP alors, tu penses qu’il devrait dire quoi Mickaël dans 
l’entretien ? 

Aurélie Eh bien qu’il est spécialiste. 
Alain Mais pourquoi ils embauchent à ton avis.  

C’est pas lui qui va paramétrer, c’est l’fournisseur. 
Aurélie Non, c’est juste pour faire tourner le système une fois en place.  

C’est cool. 
Alain Donc il faut qu’il dise qu’il sait faire tourner. 

Tu vois Mickaël, c’est ça qu’il faut que tu dises. 
Aurélie Et le salaire tu vas demander quoi ? 
Alain Y’a marqué : rémunération attractive si capable. 

Mickaël C’est ça l’problème.  
Comment veux-tu que je sache si je suis capable ? 

Aurélie Mais l’ERP c’était bien ton sujet de mémoire ? 
Mickaël Oui, mais c’est pas pareil. Puis y’a aussi l’Anglais. 
Aurélie Attend t’as eu combien au test d’Anglais.  

Comment ça s’appelle déjà ?  
Le Toic. T’as eu plus de 750 au Toic. Et ben alors ! 

Alain Toi qui connais bien le recrutement, qu’est-ce qui faut qu’il dise pour 
l’anglais ? 

Aurélie Ben qu’il a eu 800 au Toic puis c’est tout 
Mickaêl Oui, mais j’ai pas de mérite.  

Ma mère elle est né en Angleterre, mais moi j’ai pas un aussi bon 
accent qu’elle, tu comprends, ils vont s’en apercevoir tout de suite. 
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Alain Pourquoi ? tu penses que ta mère elle va passer l’entretien avec 
toi ? 

Aurélie Oh là là Mickaël, mais arrête de te dénigrer.  
Une mère anglaise, c’est encore mieux que le Toïc.  
Bon ! C’est vrai que t’es pas … Mais quand même, faut y croire. 

Alain Oui ! Ce qui va être embêtant, c’est quand même ce truc de 
responsabilité.  
Qu’est-ce qu’il pourrait bien dire pour rassurer le recruteur.  
C’est vrai ça, qu’est-ce qui faut dire quand y’a ça dans l’annonce ? 

Aurélie D’abord aujourd’hui c’est pipeau. 
Y’z’y mettent dans l’annonce juste pour faire bien. 
Dans les entreprises aujourd’hui, si t’as moins de 35 ans tu portes 
les valises des chefs et si t’as plus de 45, on te range avec tes 
valises dans le placard à balais. 

Alain T’as raison t’aurais tort de rater un poste à cause de ça.  
Mais alors, qu’est-ce qui faut qu’il dise notre intello. 

Aurélie Facile. Tu dis que tu as été chef scout, que dans la cour de l’école 
quand on jouait aux indiens c’était toujours toi Géronimo et que 
dans les balades en famille, c’est toi qui t’occupe du pic-nic.  
Non ça tu vois, c’est pas un problème.  
Même toi Mickaël tu peux avoir l’air responsable. 

Alain Ah oui. Si ça marche même avec Mickaël ton truc c’est super. 
Ginette Bon alors. Mickaël tu vas répondre hein ? 
Aurélie Ah oui, Mickaêl, faut y aller 
Alain Écoute. A mon avis. Tu peux l’avoir.  

Bien préparé comme on vient de faire : pour moi t’as tes chances. 
Tiens tu notes les références parc’ que moi je garde le journal.  
Y a un article sur le rugby qui m’intéresse. 

Ginette et 
Aurélie 

Allez ! Allez Mickaêl. Tu mets l’turbo et on y va. 

Mickaël Ginette ! J’ai pas eu mon café. 
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CV ment bien Dernière MAJ : 21/05/08 
Scène 4 Les entretiens d’embauche 
Durée :   8 minutes Personnages : 

• Le DIRPROD Jean-Marc 
• La DRH Solange 
• La DAF Amélie 
• Mickaël 
• Alain 

Lieu :     
La salle de réunion du CODIR de 
l’entreprise DURCOMFER 

 
Sujet de la scène  
Les deux candidats se présentent l’un après l’autre. 
Mickaël a bien le profil du poste mais il ne sait pas se mettre en valeur. 
Alain au contraire, sait tirer parti de tout et joue autant sur le charme que sur les 
arguments logiques. 
 
Jeu des acteurs 
Jean-Marc a vite compris que Mickaël est intelligent et travailleur mais qu’il n’a pas 
d’ambition et ne lui fera pas de l’ombre. 
Amélie, qui s’ennuie un peu dans ce CODIR de vieux est au contraire séduite par le 
charme et le style d’Alain. 
La DRH Solange essaie de rester objective. 
 
Voix OFF 
Mickaël grâce à ses diplômes et Alain grâce à sa bonne préparation ont séduit tous 
les deux CHASSEPOT and BROWNING qui les présentent à l’entreprise. 
Le PDG bien sûr n’a pas le temps d’être là, mais trois membres du Comité de 
Direction ont pris le temps de les recevoir. 
 

Solange Elle va accueillir Mickaël 
Bonjour Monsieur, Asseyez vous. 

Mickaël Gauche et mal à l’aise 
Bonjour Madame. 

Solange Alors, nous avons sélectionné votre CV et nous … 
Elle observe Mickaël d’un air très étonné. 
Mais ! Vous ne prenez pas de notes ?  
Vous n’avez pas de documents ? 

Mickaël Ah non ! Je n’savais pas. C’était pas marqué sur l’annonce. 
Il se lève paniqué. 
Mais je peux aller en chercher.  
J’ai laissé mon cartable dans la voiture. 
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Amélie Non, non. Ça ira très bien.  
Elle regarde sa montre 
Moi je suis là parce qu’on m’a demandé de venir , mais j’aimerais 
bien qu’on avance. 

Solange D’accord. On y va.  
Vous avez répondu à notre annonce pour le poste de responsable 
informatique de la société DURCOMFER 

Jean-Marc Vous connaissez j’imagine ? 
Mickaël Toujours aussi coincé 

Oui ! Enfin … un peu. 
Solange Alors ! Qu’est-ce qui vous motive pour cet emploi ? 
Mickaël Tétanisé. Long silence 

C’est un poste informatique et moi je suis informaticien ! 
Amélie Ah ben en effet, c’est un coup d’chance 
Mickaël Oui ! Vous trouvez aussi ? C’est ce qu’on a pensé avec mes amis. 

Jean-Marc Vos amis ? 
Mickaël Oui ! Alain et Aurélie.  

Enfin ! Y’avait aussi Ginette, mais Ginette c’est moins important 
parce qu’elle y connaît rien en informatique. 

Solange Qui tente de reprendre la situation en main 
Et vous voyez quoi d’autre comme motivation. 

Mickaël C’est un poste qui aurait l’air d’être intéressant 
Jean-Marc Qui aurait l’air ? Mais vous vous rendez compte.  

Vous seriez presque mon adjoint !!! 
Amélie Très ironique à l’égard de Jean-Marc  

Oui ! Vous vous rendez compte.  
Vous seriez presque l’adjoint de Monsieur !!! 

Solange Oui enfin ne nous emballons pas.  
Ça ne serait pas pour tout de suite.  
Il faudrait faire vos preuves, mais … c’est pas impossible. 

Mickaël Inspiré Ah pis oui ! Y’a aussi une autre motivation :  
Je suis en recherche d’emploi. 

Amélie Et bien tu vois, Jean-Marc. Ça fait déjà deux bonnes raisons. 
Mickaël Content de voir que ça marche et un peu plus confiant  

En fait, je dois trouver du travail rapidement, parce que j’ai des 
raisons personnelles de trouver un emploi.  
Je ne voudrais pas entrer dans les détails mais … je vais me marier, 
en Octobre, … le 26 octobre ... à la chapelle de Saint joseph, patron 
des travailleurs, c’est bon signe. Non ? 

Amélie C’est même le signe. Ça rend votre candidature, comment dire … ? 
Jean-Marc Laisse-le parler Amélie. Il a l’air bien ce garçon.  

Après tout, c’est pour être mon adjoint.  
Moi je cherche quelqu’un … engagé et je trouve que se marier à 
son âge, c’est un engagement. 

Mickaël C’est ce que pense ma femme, enfin ma fiancée, parce qu’on n’est 
pas encore mariés.  
En principe c’est mieux : d’abord un travail, puis le mariage et après 
tout le reste quoi. Pour nous, c’est mieux si c’est dans l’ordre.  
Alors en fait, un emploi maintenant, ça tomberait bien. 
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Solange Un peu perplexe 
Oui je vois je vois.  
Comme vient de vous le rappeler Monsieur Martin, ce poste pourrait 
comporter une composante management.  
Qu’est-ce que vous en pensez ? 

Mickaël Ben. On m’a dit que y’avait pas de problème, mais je sais :  
J’ai pas été vraiment scout.  
Moi j’étais cœur-vaillant et je sais pas si ça compte ? 

Jean-Marc Ah si. C’est bien ça ! Hein Solange. Ça compte cœur-vaillant. 
Solange Oui oui ça compte. 
Mickaël Ah pis oui.  

Y’ aussi que dans la cour d’école quand on jouait aux coureurs du 
tour de France moi j’étais toujours Jérôme Hinault. 

Amélie Ah c’est bien ça !  
Hinault, ça vaut pas Armstrong, mais pour éviter d’arriver 2° sur un 
recrutement, c’est mieux que Poulidor. Hein Solange ? 

Solange Écoute. Je sais plus moi !  
Le cabinet CHASSEPOT nous a dit qu’il était pile dans le poste.  
Enfin surtout pour l’ERP ? Vous connaissez l’ERP ? 

Mickaël Un peu ! J’ai fait ma thèse et puis … Ha oui, j’oubliais,  j’ai eu 800 
points. 

Jean-Marc 800 points à l’ERP ? 
Mickaël De plus en plus troublé 

Non ! 800 points au COÏT. 823 même. 
Amélie Franchement hilare 

823 points au coït !!! 
Eh bien dis donc Jean-Marc, ça va drôlement remonter la moyenne 
de ton service. 

Solange Ah arrêtez tous les deux. C’est sérieux.  
Vous avez entendu notre PDG.  
C’est stra…té…gique. On n’a pas le droit de se tromper 

Mickaël La stratégie, moi vous savez.  
Pour être honnête avec vous, j’ai pas vraiment été formée. 

Jean-Marc C’est pas grave.  
C’est pas vous qui êtes stratégique, c’est le recrutement.  
Donc si je vous comprends bien, vous n’avez pas vraiment envie 
d’être chef ? 

Mickaël Ah non alors. Moi je préfère travailler. 
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Jean-Marc Très bien ! Très bien !  
L’ERP vous savez. Il ne faut pas trop vous inquiéter.  
Je prendrai le temps de vous former. 

Amélie Toujours moqueuse 
Alors là Jean-Marc on voit que toi tu es un bon stratège.  
C’est toujours mieux quand on peut former un collaborateur à son 
idée. 

Solange Bien et bien on commence à y voir plus clair. 
Est-ce que vous avez des questions à nous poser ? 

Mickaël Heu non ! Ça va. J’voudrais pas vous retarder.  
Vous avez sûrement d’autres candidats. 

Solange Oui en effet. Et bien au revoir Monsieur.  
Vous allez recevoir notre réponse sous quinze jours.  
Elle se tourne vers les autres  
Hein ? Sous 15 jours ? 

Jean-Marc  Oui oui ! Sous 15 jours. C’est très urgent. 
Solange Parfait ! Je vous raccompagne. 

Elle se lève, raccompagne Mickaël en coulisse et revient avec Alain 
Installez-vous Monsieur, je vous en prie. 

Alain Ne dit rien mais regarde dans les yeux chacune des personnes 
présentes pour établir un contact. Amélie … disjoncte. 

Solange Ah oui ! Excusez-moi.  
Je vous présente Jean-Marc Martin notre Directeur de production 
qui sera votre futur responsable et Amélie Théral notre DAF.  
Chez DURCOMFER nous travaillons en équipe et en particulier 
pour les recrutements de cadres. Vous comprenez ? 

Alain Mais bien sûr. Vous savez moi –même à la fac, je me suis toujours 
beaucoup appuyé sur mes collègues. 

Amélie Manifestement sous le charme 
Ça c’est un bon point. Savoir se faire aider. C’est rare de nos jours. 
Allez-y. je suis prête à vous aider. 

Solange Très bien ! Alors dites-nous pourquoi vous êtes là 
Alain Eh bien, je vous avoue que je suis tombé un peu par hasard sur 

cette annonce, mais j’ai tout de suite flashé.  
Le profil me correspondait tout à fait et la mission surtout : ERP et 
COBOL sur la même annonce pour moi ça évoque : tradition et 
modernisme. 

Amélie Prête à se pâmer 
Oh ! Tradition et modernisme !!! 
C’est fou, vous avez tout de suite compris la maison vous. 
Enfin vous verrez. Elle regarde ostensiblement Jean-Marc  
Y’en a quand même qui sont plus tradition que d’autres. 

Jean-Marc Hausse les épaules et enchaîne  
Vous avez un plan d’évolution de carrière jeune homme ? 

Alain Non j’ai pas vraiment un plan, mais c’est vrai que chacun des points 
clés de cette annonce représente pour moi un élément d’évolution. 
Pour moi travailler, ce n’est pas uniquement gagner de l’argent et 
DURCOMFER, j’ai été vérifier sur Internet, franchement ça donne 
envie quoi ! 
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Amélie Vous avez vu sur le site le passage sur la politique financière.  
Sur le ton de la pub pour le gâteau au chocolat avec Valérie 
LEMERCIER  
C’est moi qui l’ai fait ! 

Alain Je ne suis pas très expert en finance, mais c’est vrai que sur le site 
on comprend bien que … 

Jean-Marc Énervé 
Bon on avance. J’croyais que t’étais pressée Amélie. 
En COBOL vous êtes opérationnel tout de suite ?  
Parce que Robert lui … 

Alain Robert ? 
Solange Oui ! C’est votre prédécesseur :  

Robert, Un garçon très compétent et très dévoué à l’entreprise 
Amélie Et très Ours, Robert.  

Vous n’aurez pas de difficulté à être plus convivial. 
Alain C’est vrai que moi j’apprécie beaucoup le travail en équipe. 

D’ailleurs c’est important pour moi.  
Un recrutement c’est toujours un peu une greffe.  
Je vais reporter à qui ? 

Solange Gênée Reporter ? … Alors … C’est un peu compliqué à expliquer. 
Avant ce poste était raccroché à la production d’où la présence de 
Monsieur MARTIN, puis il a été question de le rattacher au DAF 
d’où la présence de Madame THERAL 

Jean-Marc Ah bon ! première nouvelle. 
Amélie Tu savais pas ? Je rêve.  

Non mais t’énerve pas Jean-Marc.  
Ça va se terminer comme d’habitude, c’est Gérard qui va le garder 
en direct. 

Solange A Alain 
Oui comme on vous l’a dit c’est un poste stratégique.  
Alors vous aurez probablement un chef officiel mais dans la 
pratique, vous reporterez directement à notre PDG Gérard 
MANVUSSA. Vous comprenez ? 

Alain Oui, oui ! Très bien. 
Vous savez moi je suis pas un passionné de la technique 
informatique.  
Ce qui m’intéresse c’est plutôt l’organisation alors reporter au PDG, 
ça me  … 

Jean-Marc J’vous arrête jeune homme.  
Je recherche peut-être un adjoint, mais il y a beaucoup de travail 
technique à assurer, y compris pour travailler sur de vieilles 
installations.  
Vous avez vu qu’il faut maîtriser le COBOL ? 

Alain Bien sûr, C’est même pour ça que j’ai répondu.  
Dans mes études j’ai eu l’opportunité assez rare de faire trois mois 
de COBOL intensif et j’ai énormément aimé. 
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Amélie C’est pas grave le COBOL.  
Si vous êtes rattaché à mon service, vous n’allez pas en faire 
souvent.  

Alain En direction d’Amélie 
C’est vrai que l’informatique, c’est bien quand c’est rattaché à la 
finance 
Écoutez. En ce qui me concerne, je vous confirme que je suis très 
intéressé par ce poste qui me correspond parfaitement. 
On sent que vous formez une équipe et c’est ce qui me plait. 

Jean-Marc Oui, enfin là vous avez les membres du comité de Direction. 
En dessous l’ambiance est peut-être un peu moins exceptionnelle. 

Solange Mais non, mais non ! L’ambiance est très bien partout.  
Vous verrez, vous allez très bien vous intégrer.  
A j’oubliais, à propos d’ambiance, nous allons bientôt être repris par 
un groupe Anglais.  
Your english is fluent, I suppose ? 

Alain Yes of course. En fait mon meilleur ami avait une mère Anglaise et 
tous les mercredis depuis que je suis tout petit, j’ai joué en Anglais. 

Jean-Marc Ah ça c’est bien parce que mon adjoint, c’est lui qui va se taper les 
réunions avec les rosbeefs. 

Solange Bon eh bien écoutez. Une mère Anglaise, c’est parfait. 
Si vous n’avez pas d’autres question, l’entretien est terminé 

Alain Vous pensez prendre une décision rapidement ? 
Jean-Marc En fait c’est moi qui décide jeune homme et en ce qui vous 

concerne, ma décision va être vite prise. 
Madame PASSE vous écrira. 
Hein Solange. Le temps que tu trouves quelqu’un pour taper la lettre 
et Monsieur sera fixé. 
Au revoir Monsieur 

 Tout le monde se lève et sort. 
Amélie fait un petit signe pouce en l’air pour montrer à Alain que 
c’est dans la poche. 
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CV ment bien Dernière MAJ : 21/05/08 
Scène 5 La décision finale 
Durée :   4 minutes Personnages : 

• Le PDG Gérard MANVUSSA 
• Le DIRPROD Jean-Marc MARTIN 
• La DRH Solange PASSE 
• La DAF Amélie THERAL 
• Le DIRCOM Bruno THOUARS 

Lieu :     
La salle de réunion du CODIR de 
l’entreprise DURCOMFER 

 
 
Sujet de la scène  
On retrouve le comité de Direction de la scène 1. 
Comme la dernière fois, c’est tout à fait à la fin de la réunion et en catastrophe que 
l’on va s’intéresser au recrutement en cours. 
 
Jeu des acteurs 
Ils se replacent tous aux mêmes endroits que pour la scène 1. 
Les premières répliques sont les mêmes. 
 
Voix OFF 
Chez DURCOMFER, les grandes décisions se prennent toujours en concertation 
dans le cadre des réunions du comité de Direction. 
Une fois encore la question du recrutement du responsable informatique va être 
traitée in extrémis. 
 

PDG Détendu et soulagé, il rejoue le début rigoureusement comme la 
première fois. 
Ah ! On a fait une bonne réunion. 
Vous voyez. Quand vous faites un effort pour comprendre ce que je 
vous explique, ça va tout de suite mieux. 

Jean-Marc Hé ! On n’a pas fini. On n’a pas parlé du remplaçant de Robert. 
Bruno Pourquoi ? On le remplace vraiment Robert. Je croyais qu’on avait 

pas les budgets. 
PDG Énervé 

Bien sûr qu’on le remplace, Robert 
On a déjà du retard sur la mise en place de l’ERP. 
Il s’adresse à Solange 
Alors. Vous avez trouvé la perle rare ? 

Jean-Marc Il se précipite de répondre avant Solange pour imposer son favori 
Oui ! On a eu de la chance.  
On est tombé sur un type qui est sorti major de l’IIII.  
Un gros travailleur … Bien ! Geste du pouce 

Bruno C’est quoi l’IIII ? 
Jean-Marc Méprisant 

On voit bien que tu n’es pas un vrai informaticien toi.  
C’est archi connu comme école.  
C’est l’Institut International d’Informatique Innovante. 
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PDG Bon et bien la question est réglée.  
Je vous l’ai dit Jean-Marc c’est vous qui décidez.  
Si ça convient à tout le monde, va pour le major. 

Amélie Furieuse d’avoir été prise de vitesse par Jean-Marc. 
Convient à tout le monde, convient à tout le monde ! 
Faut le dire vite. 

PDG Comment ça ? Il est pas bien le major ? 
C’est une bonne école l’IIII.  
Surtout avec notre nouvelle dimension internationale.  
Vous avez peur que les Anglais n’apprécient pas ses propositions ? 

Amélie A l’écrit je dis pas, mais à l’oral, il passera jamais.  
Elle se décide à faire comprendre au PDG les raisons du choix de 
Jean- Marc et la joue perfide. 
Ah c’est sûr, l’avantage de celui-là, c’est qu’il va pas faire de l’ombre 
à Jean-Marc. Ça craint pas. 

PDG Soudain perplexe, montre qu’il a compris. 
Pas faire de l’ombre ? 
Tiens tiens ! Et vous en pensez quoi vous Jean-Marc ? 

Jean-Marc Gêné car débusqué, il s’en sort comme il peut 
C’est vrai qu’il est un peu timide, mais c’est un gros travailleur et 
comme je vous l’ai dit moi je suis de plus en plus surchargé et puis 
de toutes façons, content d’avoir trouvé un motif  
on n’a pas trouvé d’autres candidats valables. 

Amélie Alors là, je suis pas d’accord. Celui qu’on a vu après.  
Celui qui avait une mère Anglaise, moi je le trouve beau … coup 
mieux adapté pour un travail d’équipe. 

PDG C‘est lequel celui-là ? Solange passez-moi les CV que je regarde 
Solange Elle lui passe les dossiers et lui fait lire  

Alain FORMATIC. Au début je le sentais moins bien que Mickaël 
ASTIC, mais c’est vrai qu’à l’entretien il m’ a fait une assez bonne 
impression. 

Jean-Marc Et bien pas à moi. Je trouve que c’est un jeune prétentieux.  
Je pense surtout qu’il passera très mal avec l’équipe. 

Amélie Eh bien moi. Je trouve que ça renouvellerait un peu le style. 
C’est vrai ça.  
On peut être informaticien et pas être coincé quand même. 
à Solange qui a l’air dubitative 
Si je t’assure ! Ca existe. 

PDG C‘est lequel celui-là ? Montrez-moi Solange C’est quel CV ?  
Amélie Elle s’en mêle très motivée. 

C’est celui avec la photo en couleur qui ressemble un peu à 
Georges Clooney. 

PDG Eh bien va pour le playboy si tout le monde est d’accord . 
Il regarde sa montre 
On va pas y passer la journée. 

Jean-Marc Dernière tentative plus proche du Baroud d’honneur  
Ah mais non moi je vote pour celui qui travaille !  
Pas pour celui qui fait du gringue à Amélie.  
C’est sérieux l’informatique. C’est pas la finance. 
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PDG Bon. Et bien la séance est levée. Je vais réfléchir et je vous donne 
ma décision au prochain CODIR.  
Solange, vous restez 5 minutes s’il vous plait. 

 Ils sortent tous en se disputant sauf Solange qui reste et se 
rapproche de Gérard. 

PDG Alors Solange. Vous en pensez quoi ? 
Solange Ils peuvent faire l’affaire tous les deux, mais Jean-Marc préfère le 

premier parce qu’il n’a pas d’ambition et va le servir en chien fidèle 
et Amélie préfère le deuxième parce qu’il lui a tapé dans l’œil 

PDG Alors on va prendre une décision stratégique. 
Vous confirmez le poste au play boy. 
Je trouve qu’Amélie vire à la vielle fille et si ça pouvait la détendre 
un peu, elle nous casserait moins les pieds dans les réunions de 
CODIR.  
Avec un peu de chance elle va même peut-être penser à autre 
chose qu’à son augmentation de salaire et me lâcher les baskets 
pendant quelques temps avec ça. 

Solange Et Jean-Marc alors comment il va le prendre ? 
PDG Oh ! Il est pas idiot, Jean-Marc.  

Il va vite comprendre que je lui mets un pétard sous son fauteuil.  
Il fait le geste du pétard qui explose 
Ça va peut-être le réveiller 

Solange Alors là Gérard, je suis admirative. Comment vous faites pour 
intégrer tous ces paramètres dans un recrutement 

PDG Ne cherchez pas Solange, ne cherchez pas :  
Face au public : 
C’est pour ça que je suis chef. 

 


