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Interview

TVM

“Chez les débutants, nous recherchons avant tout des aptitudes à la communication et la ferme 

volonté de travailler.”

L
es assurances Transport sont peu 

voire pas du tout traitées dans l’en-

seignement des assurances. Une 

compagnie qui s’est concentrée sur cette 

activité, et même en particulier sur les as-

surances du transport routier et les cou-

vertures connexes, le ressent-elle comme 

une lacune? Et comment parvient-elle 

malgré tout à recruter? Marie Durnez s’est 

montrée d’emblée prête à l’expliquer. Res-

ponsable des ressources humaines chez 

TVM Belgium, elle veille à mener à bien la 

sélection et l’embauche des nouveaux col-

laborateurs.

Comment se présente aujourd’hui la 

chasse aux nouveaux talents? Est-elle 

plus facile ou plus diffi cile qu’autre-

fois?

Marie Durnez: Cela dépend essentielle-

ment du poste à pourvoir. Pour les fonc-

tions de cadre et les emplois de gestion-

naires de dossiers qui nécessitent de 

l’expérience, notre direction et nos mana-

gers ont, grâce à leur réseau étendu à 

l’ensemble du secteur, une bonne vision 

des candidats potentiels. Pour les autres 

jobs, cela revient à communiquer une 

offre d’emploi. Nous savons d’expérience 

qu’une annonce placée sur certains sites 

que je préfère ne pas nommer produira 

parfois jusqu’à 80% de réactions inexploi-

tables. Un procédé dont nous comptons 

tirer à l’avenir un plus grand parti est le 

contact avec des écoles. Par exemple en 

prévoyant des places de stage. Une telle 

ouverture implique, il est vrai, une charge 

supplémentaire pour nos collaborateurs 

qui doivent remplir le rôle de maître de 

stage. Mais le problème peut se résoudre 

en confi ant temporairement leurs tâches 

habituelles à des collègues. Ces pratiques 

sont également positives en termes de 

notoriété. Cette même raison explique 

que nous nous sommes engagés à spon-

soriser Fastrada, un projet scolaire dans 

lequel les étudiants construisent des véhi-

cules écologiques en vue de prendre part 

à des compétitions nationales et interna-

tionales.

Donnez-vous la préférence aux nou-

veaux collaborateurs qui ont de l’ex-

périence ou les débutants sont-ils 

également les bienvenus?

Marie Durnez: Ces dernières années, 

nous avons délibérément choisi des nou-

veaux collaborateurs expérimentés, qui 

peuvent immédiatement être mis en fonc-

tion, de façon à soutenir notre forte crois-

sance et jouer pleinement nos atouts 

concurrentiels. Tous ces emplois vacants 

sont occupés depuis et nous voulons dé-

sormais nous orienter plus vers l’avenir: les 

jeunes diplômés que nous familiarisons 

progressivement à nos conditions et à nos 

procédures pour les laisser par la suite as-

surer le contact avec nos courtiers et nos 

experts.

Comment évaluez-vous le niveau des 

débutants? Relevez-vous des diffé-

rences selon qu’ils sont gradués, ba-

cheliers ou titulaires d’un master?

Marie Durnez: Ils ont, selon le type de 

formation suivie, des dispositions diffé-

rentes, mais également d’autres qualités 

et d’autres compétences. Ceci n’est pas 

un jugement de valeur, mais une constata-

tion. Lors d’un entretien de sollicitation, je 

ne me concentre pas seulement sur le di-

plôme. La personnalité entre au moins 

autant en ligne de compte. Car le contact 

avec les clients suppose qu’on soit capable 

de travailler en fonction d’une solution. En 

général, les gradués et les bacheliers ont 

des dispositions plus pratiques que ceux 

qui ont un diplôme de master, tandis que 

ces derniers considèrent les affaires dans 

une perspective plus profonde. En prin-

cipe, chez TVM, les nouveaux collabora-

teurs apprennent d’abord les produits 

avant de commencer à en assumer effecti-

vement la gestion. Dans les fonctions 

commerciales, celui qui a commencé à 

travailler au service de la production sait 

quelles sont les informations dont les col-

lègues concernés ont besoin en vue d’éta-

blir un contrat. Par ailleurs, il importe que 

nos responsables commerciaux soient au 
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“Au cours de ces dernières années, nous avons 
consenti d’importants investissements dans le 

perfectionnement de la seconde langue nationale.
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courant de la nature des sinistres et de 

leur mode de règlement. Question de ne 

pas oublier peut-être involontairement de 

réclamer certaines informations ou de ne 

pas perdre de vue l’une ou l’autre clause. 

Car l’un comme l’autre est de nature à 

entraîner des conséquences importantes 

dans le chef du client et c’est ce que nous 

voulons absolument éviter.

Dans quels domaines les débutants 

pourraient-ils améliorer leur bagage?

Marie Durnez: La technique d’assurance 

spécifi que à notre branche Transport est 

peu traitée dans l’enseignement, voire pas 

du tout et elle doit dès lors être apprise sur 

le terrain. Au cours des entretiens d’em-

bauche des candidats débutants, nous 

vérifi ons leurs aptitudes à la communica-

tion et leur volonté de travailler. Nos colla-

borateurs doivent être capables de bien 

s’exprimer, en français comme en néerlan-

dais. C’est un domaine où nous observons 

un net recul. Aussi nous avons consenti 

d’importants investissements au cours des 

dernières années dans l’amélioration de la 

connaissance de la seconde langue natio-

nale. Notre division International Desk en-

tretient des relations avec des clients en 

Europe de l’Est. Avec eux, les contacts se 

font normalement en anglais. De temps à 

autre, nous recevons une déclaration de 

sinistre rédigée en polonais, en slovaque 

ou en roumain, parce que le nombre de 

chauffeurs originaires de ces pays est en 

augmentation. Dans ces cas, nous char-

geons notre partenaire courtier de nous 

fournir une traduction du document.

En quoi consiste la formation concrè-

tement?

Marie Durnez: Comme je l’ai déjà men-

tionné, nous prévoyons une formation in-

terne dans nos divers départements. Notre 

intention n’est pas, bien entendu, que les 

débutants maîtrisent ainsi à fond toute la 

matière. Mais qu’ils aient déjà une pre-

mière impression solide des activités de 

TVM. Ce qui est évident pour un élément 

expérimenté ne l’est pas aux yeux d’un 

débutant. C’est pourquoi nous avons pro-

jeté de présenter nos activités dans une 

brochure d’accueil. Il s’agit d’une sorte de 

‘Bible TVM’, dont l’objet, toutefois, n’est 

pas d’imposer aux nouveaux collabora-

teurs des directives strictes. Nous la voyons 

au contraire comme un moyen de leur 

expliquer dans un langage qu’ils com-

prennent le champ d’activités de TVM. Par 

ailleurs, il est important que nos collabora-

teurs soient au courant de ce qui se passe 

au sein d’une organisation en mutation 

rapide. Nous accordons dès lors égale-

ment beaucoup d’attention à notre intra-

net, afi n que chacun soit correctement 

informé. Enfi n, chaque département 

consacre chaque année deux journées à 

une sortie en commun, afi n de promou-

voir et de raffermir, dans un climat de 

spontanéité, les contacts entre tous les 

collègues. C’est de la formation, ça aussi.

Les débutants restent-ils dans l’entre-

prise?

Marie Durnez: A la fi n de l’année der-

nière, nous avons mené une enquête de 

satisfaction auprès du personnel et nous 

avons obtenu un meilleur score que le 

benchmark belge. Nos collaborateurs sont 

fi ers de TVM, sont attachés aux objectifs 

de l’entreprise et s’appliquent à travailler 

dans le souci du bien de la clientèle. Sur 

le plan des possibilités de promotion, 

nos performances sont moins bonnes. 

C’est logique: TVM est une petite com-

pagnie, avec peu de niveaux hiérar-

chiques. Quelqu’un qui dès l’entretien 

de sollicitation se montre très ambitieux 

n’est dès lors pas forcément le candidat 

le plus approprié. Les changements 

d’emploi n’en sont pas moins très limi-

tés. Celui qui travaille bien a l’occasion 

de se développer horizontalement 

dans notre entreprise. D’ailleurs, un 

titre de fonction ne signifi e pas 

tout: on peut éprouver de la satisfaction 

dans le fait d’être devenu un spécialiste 

dans une matière. Voilà ce que nous en-

courageons pleinement.

Quels moyens mettez-vous en œuvre 

pour trouver de nouveaux collabora-

teurs?

Marie Durnez: Nous ne plaçons pas 

d’annonces dans les journaux ni les maga-

zines. Celui qui n’est pas à la recherche 

active d’un autre emploi ne les lit pas et 

nous ne le toucherons donc pas. Nous 

n’insérons pas non plus d’annonces sur 

divers sites de recrutement. C’est de l’ar-

gent gaspillé. Celui qui veut changer de 

job les consulte quand même tous. Nous 

impliquons aujourd’hui moins que par le 

passé une agence de recrutement ou de 

sélection. Nous obtenons de meilleurs ré-

sultats avec des candidats que nous trou-

vons via notre propre réseau ou qui nous 

sont indiqués par notre personnel. Voilà 

pourquoi nous mentionnons nos offres 

d’emploi sur la page LinkedIn de TVM et 

nous demandons à notre personnel d’en 

faire part sur leur page propre, de sorte 

que leurs contacts soient au courant de 

l’existence d’un poste vacant.

Jan De Raeymaecker

“Nos activités seront présentées 
dans une brochure d’accueil.

”
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