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Antoine
Un lundi de novembre, huit heures cinquante. Parvis de la Défense,
Courbevoie.
Antoine sort du RER sous une pluie froide et monte les escaliers deux par
deux pour déboucher sur l’esplanade. Il s’arrête un instant pour découvrir
l’environnement. Une forêt de géants de verre et d’acier l’encercle, un décor de
film de science-fiction. La bouche du RER crache son flot ininterrompu
d’employés pressés et vêtus sombrement. Tout en se dirigeant vers la tour
Granite, Antoine s’interroge quant à son avenir professionnel. A-t-il vraiment
envie de faire partie de ces hordes costumées auxquelles il se mêle ? Il n’en est
pas certain, lui qui rêve de découvertes et de grands espaces.
Arrivé au pied de la tour, il contemple pensif les trente-cinq étages. Il a
rendez-vous à la direction des ressources humaines de Sovéa. Multinationale de
l’eau.
Antoine est âgé de vingt-quatre ans, originaire de l’ouest de la France, il a
obtenu en juin dernier un master en management et commerce international. Il a
effectué six mois de stage durant sa dernière année dans une société d’assistance
aux voyages et déplacements, à la direction internationale. Intéressant. Mais il a
été frustré car il n’a pas bougé de son bureau. Après de longues vacances au
soleil avec sa bande de copains, il a commencé à répondre à des offres d’emploi.
À l’international bien sûr. Il a été contacté par trois entreprises et a déjà passé
des entretiens avec les DRH de deux d’entre elles, dont Sovéa. Cette dernière
l’intéresse car leur méthode de recrutement lui est apparue innovante. Sovéa l’a
contacté après avoir repéré son profil sur Linkedin, profil qui comprend une
vidéo de présentation originale. Puis il a participé à un jeu en ligne avec d’autres
candidats présélectionnés. Cinq heures de jeu d’entreprise avec des situations et
des problématiques variées. Et il a été retenu.
Pour participer à l’étape suivante, une journée de tests et d’entretiens à l’issue
desquels il aura une réponse positive ou pas. Pour un job d’assistant à un
directeur de zone.
Antoine aspire à travailler à l’étranger pour appréhender d’autres cultures,
d’autant qu’il parle anglais bien sûr mais aussi chinois. Il a déjà séjourné en

Chine à deux reprises. Il sait que Sovéa est implanté sur les cinq continents avec
plus de cent quatre-vingt mille salariés. Par ailleurs, sa sensibilité pour
l’environnement est forte, doublée d’une réelle empathie pour les pays
émergents. Il a longuement réfléchi à l’orientation de son début de carrière. Il a
été tenté en premier lieu par les ONG mais il a décidé qu’il devait préalablement
acquérir une expérience et une connaissance solides dans le domaine du
développement de marché et de la gestion, durant plusieurs années. Après il
changera de type d’organisation.
Sans avoir un esprit de bon samaritain, Antoine se sent concerné par le
problème de l’eau dans le monde et particulièrement dans les pays émergents.
Or Sovéa intervient dans trois domaines : l’eau, l’énergie et les déchets.
Antoine est très intéressé par cette multinationale qui pourrait constituer un
tremplin de début de carrière, ce qui explique sa présence aujourd’hui à la
Défense dans le froid et sous la pluie.
Dans l’immense hall de la tour Granite, Antoine se dirige vers la batterie de
vingt ascenseurs déjà prise d’assaut par une meute d’employés costumés.
Direction le vingt-troisième étage. La cabine démarre et s’élève en douceur
emportant des hommes et des femmes pressés les uns contre les autres comme
dans le métro de Tokyo mais embaumée par un cocktail d’eaux de toilette et de
parfums. Qui à cette heure matinale écœure Antoine.
Les visages sont fermés, les esprits sont encore à la maison ou bien déjà
focalisés sur cette nouvelle journée de labeur.
Le tiers des personnes de la cabine sort au vingt-troisième étage et traverse le
hall d’accueil pour s’éparpiller dans le labyrinthe des bureaux. Un immense
panneau Sovéa lui saute au visage.
Antoine s’approche de la banque d’accueil, donne la raison de sa présence et
décline son identité. Une hôtesse accorte et souriante lui remet un badge et le fait
patienter en lui proposant un café. Antoine est détendu, pour l’instant, il ignore
le programme de la journée.
Il observe son environnement immédiat, très design, des couleurs pastel, un
écran de télévision diffuse les actualités du groupe Sovéa auxquelles il décide de
s’intéresser.

Il perçoit l’impression d’une force tranquille qui se dégage de cette
antichambre d’une organisation qui domine le monde de l’eau. Mais il
s’interroge quant à la face cachée de cette réalité. Patience.
Une secrétaire vient le chercher et le conduit dans un bureau clair équipé
d’une table et deux chaises, un ordinateur portable sur la table. Une baie vitrée
offre une vue imprenable sur Neuilly et Paris, sous la pluie. Une femme entre
après avoir frappé. Distinguée, la quarantaine. La responsable du recrutement
des jeunes collaborateurs. Affable, elle met Antoine en confiance et lui présente
le programme de la journée. Chargé. Une course d’obstacles.
Des entretiens avec une psychologue puis avec des cadres confirmés se
succèdent, interrompus par des tests divers. Pause déjeuner avec la responsable
des recrutements. La conversation est débridée, Antoine lâche la pression qui
s’est accumulée. Tout cela est calculé pour appréhender les facettes de la
personnalité du candidat et ses réactions au stress. L’après-midi propose le même
programme. Vers seize heures, c’est fini. Ou presque. Antoine dispose d’une
heure de répit durant laquelle la synthèse des entretiens et tests est réalisée. À
l’issue de celle-ci, il aura une réponse.
Antoine demande la permission de sortir, il a besoin d’air, il a envie de se
laver l’esprit. Il se promène sur la dalle de la Défense. A-t-il été bon ? Peut-être.
Il est resté calme et concentré. Il a répondu aux questions de manière claire et
synthétique, il a été sincère et direct. La pensée de jouer son début de carrière sur
cette journée l’amuse. Il a beaucoup appris sur l’entreprise, sa vision, ses
domaines d’activité, ses principes de fonctionnement. Cela lui plaît. Il se laisse
aller à rêver d’une affectation au bout du monde, dans une région éloignée de la
société de consommation, où il pourrait apporter son aide pour améliorer les
conditions de vie des habitants.
Sonnerie du téléphone. La responsable de recrutement lui annonce qu’il peut
revenir.
Dans le bureau des entretiens, elle le regarde dans les yeux et lui annonce
d’une voix teintée de félicitations qu’il est retenu. Antoine se remplit d’une
bouffée d’énergie. Yes ! Mais sa joie intérieure est de courte durée car la
responsable lui annonce que maintenant, il va être présenté à des cadres
supérieurs pour un entretien d’une heure. Le grand oral, à l’issue duquel la
décision définitive lui sera signifiée. C’est le quitte ou double.

Tous les deux s’envolent vers le vingt-septième étage, la direction
internationale. La responsable lui parle gentiment, le conseille pour qu’il
maintienne sa confiance en lui et son calme. Car il va en avoir besoin. En effet, il
est introduit dans une salle de conseil d’administration où l’attendent quatre
cadres. Sérieux, en bras de chemise. Antoine est invité à s’asseoir en face d’eux.
La responsable se positionne en retrait. La cage aux fauves s’ouvre avec des
questions qui s’enchaînent à un rythme effréné. Certains interlocuteurs tentent de
le déstabiliser mais il résiste, il déjoue les questions piège. Entre deux questions,
Antoine respire à fond puis répond posément. Certains jouent le rôle des gentils,
les autres des hargneux puis ils permutent.
Antoine sent le stress poindre mais il tient bon, il est en limite de rupture.
Alors qu’il sent son rythme cardiaque s’accélérer et la sueur ruisseler dans son
dos, le grand patron sonne l’arrêt des hostilités :
— Merci. Vous pouvez sortir et attendre.
Antoine s’exécute. Dans le couloir, il respire de manière contrôlée pour
maîtriser son rythme cardiaque. Avisant une secrétaire, il lui demande un verre
d’eau.
Vingt minutes se sont écoulées, Antoine a retrouvé son calme. Il a une pensée
émue pour son père qui, ayant pratiqué un art martial durant trois décennies, lui a
enseigné les bases de la maîtrise de soi.
La porte de la salle du conseil s’ouvre brutalement et le tire de ses pensées.
— Veuillez rentrer s’il vous plaît.
En s’asseyant, Antoine a le temps de croiser le regard éclair de la responsable.
Il lui semble y lire un signe d’encouragement.
Le directeur de l’international prend la parole :
— Antoine, je me permets de vous appeler Antoine…car dorénavant vous
faites partie de la direction internationale de Sovéa. Félicitations.
L’homme se lève, contourne l’immense table et vient lui serrer la main.
— Bienvenue au club. Vous avez été excellent. Un bel avenir s’offre à vous
chez Sovéa. Nous vous confions aux bons soins de Sophie qui a la lourde tâche
de gérer les détails administratifs, fiche de poste, contrat…

Antoine est sur un nuage mais les pieds sur terre :
— J’ai besoin d’un délai de réflexion pour étudier votre proposition complète
et la comparer avec deux autres offres.
Un silence s’abat sur la salle. Les cadres se tournent vers leur patron.
— Si vous ne nous aviez pas dit cela, j’aurais retiré notre offre
immédiatement. Nous attendons votre réponse sous quarante-huit heures. À
bientôt.
Antoine sort, précédé de Sophie qui rejoint son bureau.
— Vous êtes gonflé mais votre dernière sortie les a marqués. Cela leur a plu.
Ils ne vont plus vous lâcher.
— Je n’allais pas accepter sans connaître les détails du poste, cela n’aurait pas
été sérieux.
Deux heures de présentation et d’explications s’en suivent. Antoine dispose de
tous les éléments pour prendre sa décision. Il la rappellera demain.
En sortant de la tour Granite, il exulte. Il a été bon, son coup de bluff final le
ravit. Quelle présence d’esprit ! Il a son premier job avec des conditions
excellentes.
Métro pour rejoindre son copain Romain qui l’héberge dans son studio de
vingt mètres carrés. Antoine l’invite à dîner pour fêter son premier contrat de
travail puis ils poursuivent la soirée dans un pub à Saint Germain des Prés.
Réveil difficile, tête un peu lourde. Mais il doit donner sa réponse à Sovéa. Il
réfléchit et décide d’appeler son père, pour lui annoncer la bonne nouvelle et
obtenir son avis. Félicitations suivies d’une question : « As-tu envie de travailler
dans cette entreprise et de faire ce métier ? Si tu réponds spontanément oui, alors
vas-y, ne te pose pas de questions ».
Le bon sens de son père le rassure toujours.
Après s’être éclairci les idées avec une douche froide, il appelle Sophie, la
responsable du recrutement des jeunes cadres. Ligne occupée. Il rédige un SMS
lui confirmant son accord.
Elle rappelle une heure plus tard, enchantée de sa réponse et lui donne rendez-

vous le lendemain matin pour la signature du contrat et l’organisation de son
intégration.
Il profite de ces derniers instants de liberté totale en allant passer l’après-midi
au centre Pompidou visiter une rétrospective sur le cubisme. Évasion culturelle
qu’il affectionne. En sortant sur le parvis, une préoccupation l’assaille soudain :
comment va-t-il s’habiller ? Il ne peut se présenter devant ses futurs patrons et
collègues avec sa veste sport et son pantalon chino. Il adore cette tenue mais il la
juge trop décontractée, trop étudiante. À regret, il doit tourner la page et entrer
dans le monde professionnel. Par conséquent, il doit acheter un costume. Les
boutiques du quartier du Marais sont toutes proches et il commence le lèchevitrines des magasins de prêt-à-porter. Il est effrayé par les prix mais se résout à
acquérir un costume gris, classique, coupe ajustée, chic. Un investissement ?
Le lendemain matin, il se présente dans son uniforme de jeune cadre chez
Sovéa pour finaliser les démarches d’embauche. L’après-midi le fait entrer
concrètement dans la société lorsqu’il est présenté à la direction internationale au
grand complet, tous les directeurs de zone sont présents.
Il apprend qu’il suivra une formation de plus d’un an, d’abord au siège durant
quinze jours puis dans les agences régionales en France pour une période de trois
mois. Ensuite, il sera prêt pour une année de formation à l’étranger dans diverses
zones. Dans quels pays ? Ce sera la surprise.
Rendez-vous lundi prochain au service formation ce qui permet à Antoine de
disposer de quatre jours pour faire la fête avec ses copains à Paris et de rendre
visite à ses parents. Une dernière bouffée de la vie libre d’étudiant avant de
plonger dans l’espace, l’enfer professionnel.
Pendant sa période de formation, Antoine va découvrir les métiers de Sovéa :
la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie. Et ses marchés : le marché public
des villes et des territoires, le marché privé des entreprises. Puis sa philosophie,
ses engagements pour le climat et l’environnement, son positionnement sur la
responsabilité sociale de l’entreprise.
Antoine est surpris par les ambitions de l’entreprise, matérialisées par neuf
engagements, douze indicateurs et objectifs visant à ressourcer la planète,
ressourcer les territoires et garantir l’environnement de travail et le respect des
droits humains à ses salariés. Idyllique, peut-être ? Il vérifiera sur le terrain.

