Le recrutement à l’ère numérique
Processus

Stratégies
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Introduction
Le recrutement est l’une des plus importantes activités d’une entreprise. Il est réellement difficile de
trouver des talents dans le marché actuel, situation qui engendre le recours à de nouveaux modes de
recrutement pour mobiliser les meilleurs candidats possibles.
De nombreuses organisations délaissent les méthodes de recrutement classiques en faveur de méthodes
non traditionnelles qui font appel à la technologie. Les deux démarches présentent des avantages et des
inconvénients, et l’une et l’autre sont largement utilisées en vue de recruter des personnes de qualité.

Les méthodes de recrutement traditionnelles
1. La publication de petites annonces dans les journaux
2. Les centres d’emploi locaux : L’affichage de postes vacants dans les centres d’emploi locaux est une méthode
de recrutement efficace. Ces agences exploitent généralement une vaste base de données en réseau et
proposent des programmes de formation pour chercheurs d’emploi.

3. Le recrutement interne est une méthode éprouvée de longue date et l’une des plus faciles à utiliser pour
affecter la bonne personne au poste à pourvoir. En effet, l’organisation connaît déjà bien ses employés et leur
potentiel, leurs styles de travail et antécédents, ainsi que leur rendement.
4. Les agences de travail temporaire constituent l’un des moyens les plus couramment utilisés pour établir une
courte liste de candidats et trouver des personnes qui correspondent aux préférences et aux exigences
d’expérience de l’organisation.
5. Les banques d’emplois
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Le rôle de la technologie dans le recrutement et la sélection de personnel


Les agents conversationnels (chatbots) permettent des échanges instantanés à la manière d’un service de
messagerie, directement dans un site Web; ils peuvent répondre à des questions, 24 h sur 24 et sept jours sur
sept, relativement à des offres d’emploi, ainsi que fournir de l’information et des mises à jour sur l’entreprise.



Les systèmes de suivi des candidats (SSC) sont des logiciels d’application qui permettent de rationaliser le
processus de recrutement en le gérant de bout en bout et en stockant toutes les candidatures . Un SSC
moderne peut traiter l’ensemble du processus de recrutement et y associer toutes les équipes qui participent
à l’embauche sur une même plateforme centralisée. Les SSC peuvent aussi procurer aux postulants un
processus de candidature transparent et une expérience générale positive, qui permet notamment de réduire
le nombre de désistements.



L’intelligence artificielle (IA) est depuis quelques années la principale innovation et la tendance dominante en
matière de recrutement. L’IA a le potentiel de transformer totalement la manière dont on recrute. En
intégrant l’IA à un processus d’embauche géré par un SSC, on peut automatiser la démarche et réduire ainsi le
temps consacré à plusieurs tâches administratives. L’IA fonctionne selon les paramètres que l’organisation
utilise pour trier les CV. En plus de générer des gains de temps, l’IA peut appuyer le recrutement en excluant
les partis pris des pratiques d’embauche. L’IA ne prend en compte que les données. En analysant les dossiers
de candidature et en notant les postulants en fonction de paramètres préétablis, l’IA facilite la prise de
décisions d’embauche rigoureuses et impartiales.
Le recrutement repose sur l’établissement de liens, et les plateformes de médias sociaux comme Facebook,
Twitter et Instagram peuvent être de précieux moyens d’élargir votre réseau de contacts et votre bassin de
talents de qualité. Les milléniaux et les membres de la génération Z s’attendent à trouver sur les réseaux
sociaux des offres d’emploi, des informations à jour qui donnent un aperçu du style de l’employeur. Les
médias sociaux sont également d’excellents outils pour attirer les candidats passifs.



Une intégration efficace des médias sociaux dans votre processus de recrutement exige un investissement
dans votre image de marque d’employeur. Après avoir élaboré une image de marque efficace, faites en sorte
de tirer le meilleur parti possible de vos efforts en utilisant un outil de gestion des médias sociaux.


Les tests psychométriques consistent essentiellement dans des questionnaires basés sur des critères de
mesure des caractéristiques des candidats. Fondés sur des recherches scientifiques et psychologiques, ces
tests se révèlent être des indicateurs fiables des performances futures. On distingue les trois catégories de
tests suivantes : tests d’aptitude, de compétences et de personnalité. Les tests permettent notamment de
mesurer les compétences analytiques et numériques, les compétences en communication et en leadership et
le raisonnement logique et verbal.



Les entrevues vidéo sont une façon simple et standardisée de recueillir directement les propos de candidats
et de prendre des décisions d’embauche sur la base de critères définis. Cette méthode exige moins de temps
que les autres formes d’entrevues, alors que le recruteur peut visionner les réponses à sa convenance.
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Les méthodes de recrutement non traditionnelles
1. L’utilisation des téléphones intelligents permet d’établir facilement des liens avec les gens, en
particulier avec la jeune génération. Les recruteurs mettent ce mode de communication à
contribution pour interagir avec des candidats et leur fournir de l’information en ligne sur leur
entreprise, en facilitant une utilisation optimale de leur portail, voire en faisant appel à la messagerie
texte.
2. Le recours aux médias sociaux

Facebook et Twitter sont désormais plus utilisés que tout autre média. On y recourt pour tout, depuis la
publication d’informations nouvelles jusqu’à l’actualisation des exigences d’un poste. Les organisations
et les recruteurs les utilisent pour communiquer avec leurs candidats et leurs employés potentiels.
3. Le recrutement événementiel
Le parrainage d’événements afin de valoriser sa marque est un concept relativement utile. Les
entreprises parrainent des événements en phase avec les valeurs éthiques qu’elles souhaitent
représenter par le biais de leur association. Cette approche permet d’accroitre la notoriété d’une
organisation et d’élargir la portée de son message. Ces événements, qui réunissent des personnes aux
profils et aux intérêts similaires, sont une excellente façon de recruter des personnes qualifiées.
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L’applicabilité d’une méthode
1. Les systèmes en ligne
Ces systèmes utilisent des documents au format numérique et des copies électroniques. Le recrutement
en ligne fait appel à un système Web accessible en tout temps et en tout lieu, qui facilite les échanges
entre recruteurs et candidats. Tous les processus sont exécutés en ligne à l’aide de divers moyens
électroniques. Ces systèmes et des ressources logicielles sont mis à contribution afin de pourvoir des
postes vacants de façon rentable et efficace.
2. Le facteur temps

Les méthodes classiques consistant à publier des offres d’emploi dans les journaux, à attendre des
réponses durant environ une semaine, puis à amorcer le tri des candidatures reçues exigent beaucoup
de temps.
À l’inverse, les systèmes en ligne sont rapides et réduisent les délais. On peut afficher les offres d’emploi
instantanément, recueillir des réponses en temps réel et recourir à des outils logiciels pour trier très
rapidement les candidatures admissibles selon différents critères.
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3. Le facteur monétaire
Les méthodes traditionnelles sont des modes de recrutement longs et coûteux. Les systèmes en ligne
sont plus rentables et offrent une gamme de services pour moitié moins cher que les méthodes
classiques.
4. Le traitement parallèle
Les méthodes traditionnelles comportent un processus dont chaque phase ne peut débuter qu’à l’issue
de la précédente. L’exécution du processus exige donc plus de temps, et une erreur commise lors d’une
phase se répercute sur la suivante. Une erreur lors d’une phase initiale entrainerait ainsi un traitement
erroné durant le reste du processus. En revanche, les systèmes modernes exécutent les traitements en
flux parallèles de sorte que les erreurs peuvent être décelées et rectifiées séance tenante, ce qui élimine
les risques de reports d’erreurs.
5. Le taux de réussite

Des restrictions se rattachent à la méthode traditionnelle qui consiste à publier des postes vacants dans
des médias imprimés nationaux, régionaux ou commerciaux. P. ex., la période de diffusion est limitée.
Les méthodes de recrutement en ligne offrent un meilleur taux de réussite aux recruteurs. Et les
vacances de poste publiées dans un site Web d’entreprise ou sur des pages liées à Twitter ou à LinkedIn
peuvent rester affichées à volonté – durant des semaines, des mois, voire plus longtemps. La probabilité
que des candidats intéressants voient l’annonce et y donnent suite est plus élevée, et le taux de réussite
est également supérieur.
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6. La portée
Les méthodes en ligne offrent une plus grande portée que les méthodes traditionnelles. Elles abolissent
les limites géographiques et nationales et donnent accès à un plus large bassin de talents et de
personnes qualifiées. Le nombre de recruteurs et de demandeurs d’emploi qui utilisent Internet pour
leurs démarches de recherche est en outre en constante augmentation.
7. Un ciblage plus fin
Les méthodes classiques n’offrent aucun moyen d’évaluer l’admissibilité ou la personnalité d’un
candidat et son aptitude à occuper le poste annoncé en dehors des critères d’emploi. Par ailleurs, un
recruteur qui fait appel aux méthodes en ligne peut ajouter à son annonce un questionnaire permettant
d’évaluer les capacités et les compétences des candidats et de présélectionner ceux qui peuvent passer
à l’étape suivante.
8. La « personnalisation »
Les méthodes traditionnelles comportent une « touche personnelle » qui fait défaut aux nouvelles
approches. L’absence de contact humain et une filière exclusivement électronique via Internet ou une
agence externalisée peuvent être incompatibles avec certaines organisations. Dans le modèle classique,
le recruteur peut discuter des critères d’embauche avec un candidat, lui demander des précisions et
l’évaluer en fonction de ses réponses. Il peut aussi solliciter son avis sur un large éventail de sujets sans
lien direct avec les exigences du poste afin d’évaluer ses compétences générales. Cet aspect est souvent
absent des méthodes en ligne.
9. La concurrence
Les sociétés de recrutement se livrent une vive concurrence en vue de dénicher les meilleurs candidats.
Chacune utilise les nouvelles méthodes et doit, pour se démarquer, offrir quelque chose de plus. Or il
faut beaucoup d’efforts pour sortir du lot.
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10. La taille de l’organisation
Il n’est pas rare que les petites organisations rechignent à recourir aux nouveaux modes de recrutement
parce qu’elles sont plus à l’aise avec les méthodes traditionnelles, qu’elles jugent davantage à leur
portée. Elles continuent de voir dans les recommandations la meilleure filière d’embauche, car elles
estiment que les personnes ainsi portées à leur attention sont généralement plus fiables.
11. Le savoir-faire technique
Certaines personnes ne considèrent pas comme judicieuse l’idée de miser sur la puissance d’Internet et
des médias sociaux à des fins de recrutement. Ces méthodes exigent des compétences techniques et des
moyens de gestion rigoureux, en particulier quand on recrute à l’international. Toutes les organisations
ne disposent pas d’un personnel expérimenté capable de gérer efficacement un portail en ligne, les
plateformes de médias sociaux et les candidatures reçues.

Comme on peut le constater, les deux méthodes ont des avantages qui leur sont propres. Il est du
ressort exclusif d’une organisation de choisir une méthode ou l’autre. Il est préférable de dresser une
liste des exigences et des priorités avant d’arrêter un choix.
Certaines organisations peuvent également adopter une démarche mixte et utiliser ponctuellement la
voie la mieux adaptée à ses critères.
Les discussions quant à la sélection de la meilleure méthode se poursuivront encore longtemps, et les
deux filières coexisteront sans doute tout aussi longtemps.
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Élaborer un processus de recrutement efficace
1. Tirer parti de l’automatisation
Selon une étude récente, quelque 75 % des recruteurs estiment que la technologie est appelée à jouer
un rôle important dans le processus de recrutement. L’automatisation d’éléments du processus comme
l’ordonnancement des entrevues d’embauche et l’analyse des CV permet une utilisation plus efficace du
temps et une optimisation générale de la filière de recrutement. Des études indiquent qu’environ 20 %
des organisations utilisent maintenant la technologie à l’appui de leurs programmes de diversité.
2. Miser sur l’affichage en ligne
De nombreuses candidatures proviennent désormais de tableaux d’affichage d’offres d’emploi (52,17 %)
et de sites de carrières (33,90 %). L’optimisation des contenus visuels de ces plateformes est un moyen
productif d’attirer les chercheurs d’emploi. De nos jours, la plupart d’entre eux amorcent leurs
recherches sur un téléphone mobile, d’où la pertinence d’adapter les annonces numériques aux
utilisateurs de ces appareils.
3. Créer un solide programme de référencement d’employés
Les programmes internes de recommandation comptent parmi les façons les plus efficaces et les plus
rentables dont dispose une organisation pour recruter des talents exceptionnels. Les éléments les plus
attractifs d’un tel programme peuvent être des primes en espèces ou des congés supplémentaires. Le
programme doit être facile à comprendre et à utiliser, comporter des mécanismes de rétroaction pour
tenir les employés au courant de l’état de leurs recommandations et une façon de souligner à l’échelle
de l’organisation les recommandations fructueuses des membres du personnel.
4. Garder la trace des candidats passifs
Les chercheurs d’emploi passifs sont tout simplement des personnes qui ne recherchent pas activement
un emploi, mais qui sont disposés à accepter une meilleure offre si une occasion intéressante se
présente. Selon Solutions de recrutement Linkedin, environ 70 % de la main-d’œuvre globale est
composée de candidats qualifiés passifs. D’où la pertinence de maintenir une réserve de candidats (une
base de données d’ex-postulants) et de tirer parti des médias sociaux et des listes de courriel.
5. Optimiser l’expérience des candidats durant le processus d’embauche


Ne vous limitez pas à la description du poste et de la rémunération. Outre ces facteurs, la
culture d’entreprise est un critère important dont les candidats se préoccupent; aussi, faites
valoir le caractère attractif du milieu de travail, ainsi que les valeurs et la vision de l’organisation.
Le recrutement consiste à établir des relations signifiantes fondées sur des communications
personnalisées.
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Simplifiez le processus de traitement des candidatures. Si vous n’optimisez pas constamment votre
processus de recrutement, les indicateurs de votre performance d’embauche fléchiront à coup sûr.



Expliquez tout le processus d’entrevue, y compris les échéanciers. Les candidats confus ou anxieux
qui ont l’impression d’avoir été oubliés ou considérés comme des choix de deuxième ordre se
désisteront, et des talents de grande qualité vous échapperont.
Accélérez votre cycle de recrutement grâce au partage d’information. Il faut compter en moyenne
trois entrevues et trois à six semaines pour proposer un emploi. Le délai d’embauche est l’une des
mesures les plus importantes dont les recruteurs doivent tenir compte, car la principale raison pour
laquelle on rejette une offre d’emploi est qu’un autre employeur vous a devancé.





Mettez l’accent sur l’aspect relationnel. Évitez de donner aux candidats l’impression de subir une
épreuve de stress. Les candidats à qui on donne l’occasion de s’affirmer et de réagir positivement se
présentent généralement sous leur meilleur jour et donnent l’heure juste sur ce qu’il importe de
connaître à leur sujet. Une proportion de 80 % des gens affirment qu’ils préféreront se joindre à une
organisation plutôt qu’à une autre en raison de la relation établie au stade de l’entrevue.



Demandez aux candidats quelles sont leurs aspirations particulières. La plupart des intervieweurs
articulent l’ensemble de l’entrevue autour de l’apport du candidat à l’organisation. Un recruteur
efficace demandera au candidat d’exprimer ses aspirations professionnelles et s’assurera que le
poste y corresponde. Une proportion de 49 % des employeurs estiment que la rémunération est le
facteur que les candidats privilégient entre tous, alors que 72 % de ceux-ci voient dans les
possibilités d’avancement la principale raison pour laquelle ils changeraient d‘emploi. Pour les
milléniaux, qui forment le principal segment de la main-d’œuvre, cet aspect est fondamental, et plus
de la moitié d’entre eux disent rechercher plus de possibilités de développement du leadership.

Les indicateurs de performance d’embauche
Les candidats par poste vacant : il s’agit du nombre de personnes qui posent leur candidature à
un poste vacant. Le nombre moyen de postulants par vacance de poste dépend largement du
secteur d’activité, du poste à pourvoir et des coordonnées géographiques de l’organisation.
Recueillez d’abord le nombre total de candidatures provenant des diverses sources (tableaux
d’affichage, sites d’emplois, recommandations, médias sociaux, etc.). Un SSC devrait contenir la
plupart de ces données.
Le taux d’achèvement des candidatures met en correspondance le nombre de personnes qui
amorcent un processus de candidature et le nombre de personnes qui mènent ce processus à
terme. Dans le contexte actuel du marché de l’emploi, 20 % des candidats ne consacrent pas
plus de 20 minutes à leur dossier de candidature, et les postulants ont le choix des employeurs
qui exercent un attrait pour eux.
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Recueillez seulement les principaux renseignements qu’il vous faut pour évaluer les candidats, en
excluant les éléments que vous pouvez gérer en aval, dans le cadre du processus d’entrevue.
Pour établir le taux d’achèvement des candidatures, divisez le nombre de candidatures menées à
terme, toutes sources confondues (sites d’emplois, recommandations, etc.) par le nombre des
candidats dont la démarche de candidature reste inachevée, puis multipliez ce chiffre par 100
pour obtenir le pourcentage.
Le coût des vacances de postes correspond à la somme qu’une organisation perd chaque jour où
un poste demeure vacant. Il est ardu de déterminer le coût exact qui se rattache à un poste non
pourvu, car il est difficile d’exprimer en pertes financières les pertes de productivité, la baisse du
moral et l’épuisement des travailleurs. On considérera donc ce coût comme le montant de base
que l’on perd pour un poste non comblé.
Le délai d’embauche correspond à la période entre l’affichage d’un poste et son acceptation par
un candidat. Chaque journée durant laquelle un poste demeure vacant coûte des centaines,
voire des milliers de dollars à une organisation. La principale priorité consiste en l’occurrence à
embaucher le meilleur candidat possible dans le plus court laps de temps possible. Le délai
d’embauche correspond à l’écart entre le jour où un candidat accepte l’offre d’emploi et celui de
son contact initial avec l’employeur, le jour de l’affichage étant égal à un.
Le taux d’acceptation des offres exprime simplement la proportion de candidats qui acceptent
une offre d’emploi par rapport au nombre total de personnes à qui une offre est faite. Pour
calculer ce taux, divisez le nombre de personnes qui acceptent une offre par le nombre total
d’offres faites à des candidats, puis multipliez ce chiffre par 100 pour obtenir le pourcentage.
Le coût par embauche correspond à la somme qu’une organisation consacre au recrutement
d’un travailleur. Distinct du coût d’une vacance de poste, celui-ci correspond à la somme réelle
qu’une organisation affecte à une nouvelle embauche depuis l’ouverture d’un poste jusqu’à
l’acceptation de l’offre par un candidat.
Le coût par embauche comprend chaque débours qu’une entreprise engage pour adjoindre une
personne à son effectif, notamment :
 Le coût lié à l’affichage des postes à pourvoir sur des plateformes d’emploi tierces
 Le coût d’externalisation de ressources marketing et d’image de marque employeur
 Le temps que des recruteurs consacrent au réseautage avec des candidats
 Le temps que des recruteurs consacrent à l’analyse des dossiers de candidature et à la
planification des entrevues d’embauche
 Le manque à gagner qui découle d’un poste vacant.
Par ailleurs, même si l’efficacité de l’embauche est une des principales priorités des recruteurs, il
importe de se rappeler qu’il peut être plus coûteux d’embaucher un mauvais candidat que
d’attendre la bonne personne.

10

L’indice de qualité de l’embauche est une mesure du nombre de travailleurs de qualité qui
génèrent de la valeur pour une organisation. Cet indicateur, qui donne un aperçu de l’efficacité
du recrutement, doit servir à valider les sources et les approches utilisées et à mesurer la qualité
des méthodes d’intégration et de formation mises en œuvre en vue de préparer les personnes
nouvellement embauchées à l’exercice de leurs fonctions.
Le taux de rétention du personnel correspond à la proportion de travailleurs qui restent au
service d’une organisation durant une période donnée.
De très nombreux facteurs ont une incidence sur la rétention du personnel, mais les recruteurs
doivent porter une attention toute particulière aux suivants :
 la rémunération
 les primes et avantages sociaux
 la culture d’entreprise
 l’intégration et la formation
 la flexibilité du milieu de travail et l’équilibre travail-vie personnelle
 le potentiel d’apprentissage et d’avancement professionnel
 la reconnaissance et la valorisation des réussites.
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Une démarche globale doit inclure planification, processus de recrutement, présélection, sélection,
entrevues, embauche et intégration. Elle peut toutefois différer d’une organisation à l’autre selon le
secteur, la structure organisationnelle, la taille de l’entreprise, la nature des activités, la filière de
recrutement et le processus de sélection.
Un processus de recrutement rigoureusement planifié et articulé permet d’accélérer la sélection des
candidats intéressants et de mobiliser un maximum de postulants admissibles. Ce processus témoigne
du professionnalisme d’une organisation et contribue à attirer le bon type de candidats tout en
permettant d’économiser le temps et l’argent qu’il faut consentir pour attirer, mobiliser, recruter et
fidéliser les talents.

Les étapes du recrutement
La planification
Le plan de l’entreprise — et plus précisément le plan de main-d’œuvre — est la base d’un processus
hautement efficace de recrutement, de sélection et d’orientation des personnes nouvellement
embauchées. Il est essentiel de savoir combien de nouvelles personnes il faudra recruter pour pourvoir
des postes existants et nouveaux. Le processus doit débuter par une planification qui inclut l’analyse et
la définition des exigences, des qualifications, de l’expérience et des compétences qu’exigent les postes
à pourvoir.
La définition des besoins d’embauche
Le processus de recrutement doit s’amorcer par la mise en évidence des vacances de postes existantes.
Doit suivre une analyse des exigences des postes à pourvoir (connaissances, compétences et
expérience).
L’analyse des lacunes vise à mettre en évidence les lacunes à combler au sein de l’effectif existant et les
nouveaux besoins non satisfaits dans la situation actuelle. Y a-t-il une augmentation de la charge de
travail qu’une embauche permettrait de combler? Cet exercice éclaire la pertinence d’un recrutement.
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Menez régulièrement des analyses de performance et dressez une liste des qualités, qualifications,
capacités et compétences qui font défaut à votre effectif.
Restez à l’affut des prochains départs à la retraite, ainsi que des nouveaux produits et services qui
exigent des compétences particulières.
Analysez les compétences de l’effectif actuel dans l’optique d’une adéquation avec les postes.
À chaque fois que vous distinguez un besoin d’embauche, agissez avant qu’il y ait urgence.

Les facteurs ayant une incidence sur le recrutement
 La taille de l’organisation
 La structure salariale
 La culture et les conditions de travail internes
 Le taux de croissance de l’organisation
 La situation courante de l’emploi dans l’économie
Les responsables du recrutement doivent pouvoir :
 Cibler précisément le poste à pourvoir et les qualités que doit posséder un candidat idéal.
 Rédiger une description de poste claire qui permet aux candidats de comprendre la nature du
travail et d’évaluer s’ils répondent aux critères.
 Établissez un descriptif détaillé des qualités d’un candidat idéal, document qui pourra aussi servir
en aval, au stade de la sélection.
Générer un profil de candidat idéal
Un profil de candidat vous aidera à cibler et à trouver avec une précision accrue les types de candidats
que vous comptez intéresser.
Sous une pression grandissante pour une correspondance optimale entre postes et candidats, les
recruteurs sont appelés à relever plusieurs défis, notamment en fait de qualité et de rapidité
d’exécution, ainsi que d’impartialité. Aucune de ces tâches n’est facile, mais l’établissement d’un profil
de candidature idéal peut améliorer le processus de recrutement en favorisant des embauches de plus
grande qualité et une meilleure adéquation des candidats avec les postes à pourvoir.
Alors qu’une description de poste s’attache à définir les tâches à exécuter, un profil de candidat définit
les attributs de la personne idéalement qualifiée pour un poste à pourvoir. P. ex., un profil de candidat
peut comporter des caractéristiques comme indépendance d’esprit, aptitude à la résolution de
problèmes, antécédents de service à la clientèle, ainsi que d’autres attributs et compétences que vous
recherchez chez le candidat dont vous souhaitez retenir les services. Le profil répond aux
questionnements quant à la motivation, à la formation, à l’emploi actuel et même aux objectifs
professionnels du candidat.
Ce portrait précis du type de personne que vous recherchez vous aidera à rédiger une description de
fonctions nettement plus ciblée pour chaque poste à pourvoir. Vous attirerez ainsi des candidats de
grande qualité, qui correspondent bien à votre cadre organisationnel et aux postes à combler.
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LES ÉTAPES À SUIVRE
1. Définir la teneur et les tâches du poste.
2. Tenir compte de la culture de l’entreprise, de sa vision, de sa mission et de ses objectifs, ainsi que
des traits de personnalité que la culture de l’organisation valorise.
3. Définir les compétences spécialisées (aptitudes et expérience) et les compétences générales
(caractéristiques personnelles) propres à favoriser la réussite au travail (leadership, communication,
résolution de problèmes, etc.).
4. Rédiger une description de poste convaincante basée sur le profil du candidat. Veiller à produire une
description inclusive, qui tient compte de toutes les dimensions du poste.
5. Garder le profil du candidat en vue tout au long du processus de recrutement.
La rédaction de la description de poste
Lorsque vous savez exactement quelles sont les connaissances, les compétences et l’expérience qu’exige
le poste, vous pouvez en définir les fonctions et responsabilités. L’élaboration d’une description de poste
détaillée vous aide à connaître ce que le travailleur recherché doit posséder pour satisfaire aux
exigences du poste.
Facteur plus important, la description de poste procure aux candidats potentiels une liste de contrôle à
laquelle ils peuvent faire référence avant de poser leur candidature. Cet outil contribue à ce que vous
receviez des dossiers de postulants intéressants.
Une description de poste doit inclure tous les éléments suivants, et elle peut être aussi détaillée que
nécessaire :
Titre du poste
Fonctions et responsabilités
Qualifications et compétences
Lieu
Rémunération et avantages sociaux.

Liste de contrôle pour l’élaboration d’une description de poste parfaite
Dénomination et description de l’entreprise
Principales valeurs
Rémunération et avantages offerts
Emplacement
Désignation de l’emploi et service
Description de fonctions
Compétences, connaissances, expérience ou formation exigées
Qualités complémentaires qui constituent un atout
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Exemple de description de poste
FORMATEUR
À titre de spécialiste de la formation, vous devrez notamment élaborer et exécuter des programmes de
formation efficaces afin d’enrichir les compétences des membres de l’effectif. Vous contribuerez
indirectement à améliorer le rendement du personnel au travail, en lien avec les valeurs fondamentales
de l’entreprise. Vous évaluerez les besoins de formation, concevrez et mettrez à disposition les matériels
didactiques et les programmes de cours et gérerez les différentes étapes des interventions de formation.
En résumé, il vous incombera d’administrer les besoins de formation de l’entreprise.
Responsabilités
 Mettre en évidence et évaluer les besoins de formation en soupesant points faibles et points
forts
 Convertir les besoins de formation en apprentissages axés sur l’évolution professionnelle
 Élaborer des programmes de formation annuels, ainsi que des plans d’encadrement
 Veiller à la production de manuels, de guides, d’aide-mémoires et documents
d’accompagnement
 Superviser des expériences d’apprentissage structurées et les résultats obtenus
 Familiariser les personnes nouvellement embauchées avec l’entreprise et organiser des séances
d’orientation
 S’intéresser activement aux nouveaux outils et tendances de perfectionnement de personnel
 Donner divers cours de formation
Exigences
 Diplôme de premier cycle en RH, formation, éducation ou dans un domaine connexe
 Au moins trois (3) années d’expérience avérée à titre de spécialiste en formation ou dans
l’exercice de fonctions similaires
 Prise en charge de plusieurs cours de formation
 Connaissance approfondie des principes d’apprentissage et des théories de conception
pédagogique
 Savoir-faire attestant la maitrise du cycle complet de formation
 Maitrise de logiciels de gestion d’apprentissage
 Compréhension des méthodes, des outils et des techniques de formation classiques et modernes
 Connaissance en gestion des talents et en planification efficace
 Maitrise de logiciels de gestion de bases de données et de la suite MS Office
 Excellent sens de l’organisation
 Capacité de calculer le rendement de la formation et d’exécuter une analyse coûts/avantages
 Capacité de rendre accessibles des informations complexes à différents auditoires
 Solides compétences en matière de prise de décisions et de résolution de problèmes
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Voir les Normes professionnelles nationales pour les formateurs
de conducteurs d’autobus et les conducteurs/conductrices
d’autobus aux adresses suivantes :
https://www.buscouncil.ca/downloads/NOS_INSTRUCTOR_2019_FR.pdf
https://www.buscouncil.ca/downloads/NOS_OPERATOR_2019_FR.pdf.

Le programme d’agrément des formateurs du CCTP
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Le recrutement
Mettre en évidence les talents dont vous avez besoin, susciter l’intérêt de personnes qualifiées et les
inciter à poser leur candidature sont les principaux aspects du processus de recrutement. Il faut afficher
les offres d’emploi à l’interne pour générer des recommandations d’employés, ainsi qu’à l’externe sur
des réseaux sociaux et des tableaux d’affichage d’offres d’emplois bien fréquentés. Les recruteurs
peuvent aussi organiser des salons de l’emploi et annoncer les postes vacants dans les principales
publications professionnelles afin de ratisser plus large. Au bout du compte, les canaux de recrutement
sont soit internes, soit externes.
Trouver les talents que vous voulez
Dans la filière classique, vous devrez peut-être publier des douzaines d’offres d’emploi dans une variété
de médias. Dans la filière numérique, vous achetez, placez et optimisez automatiquement les annonces
d’emplois en fonction de votre profil de candidat idéal.
Il peut être très long de dépouiller manuellement des dossiers de candidature. La numérisation de votre
bassin de talents accélère l’accès aux candidats pertinents, y compris aux candidats passifs lors de
vacances de postes, en plus d’accroitre l’efficacité générale de vos efforts de recrutement.

L’établissement et la gestion d’un bassin de talents
Un bassin de talents consiste dans une base de données de profils de candidats potentiels pour votre
organisation. À l’aide d’un SGRH et GRC, vous pouvez y ajouter des candidats repérés et des postulants
antérieurs, et permettre aux personnes intéressées de s’y ajouter par le biais de vos pages de carrières
et maintenir ainsi votre organisation au fait de ses possibilités de recrutement. Un bassin de talents bien
documenté et structuré vous aidera à mieux suivre et mobiliser des candidats.
1. Consignez les candidats que vous avez repérés dans votre base de données.
2. Créez une page d’accueil spéciale où les candidats potentiels peuvent découvrir les possibilités de
carrière offertes.
3. Relancez des candidats non retenus.
4. Mobilisez les étudiants et les futurs diplômés en proposant des stages, des programmes pour
diplômés, des contrats à temps partiel, des stages d’observation, des dialogues en ligne avec le
chef de la direction, etc.
5. Tenez l’effectif informé des offres d’emploi de niveau supérieur.
6. Consultez régulièrement votre base de données de talents.
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Les canaux de recrutement internes
Les mutations
Il s’agit de pourvoir un poste vacant à un autre endroit en y transférant un membre approprié du
personnel de l’organisation, sans modifier son rôle, son statut ou sa rémunération.
Les promotions
On peut aussi pourvoir un poste vacant en offrant à un employé performant d’occuper un poste de
niveau supérieur dans l’organisation, de prendre en charge de plus larges responsabilités et de toucher
un meilleur salaire. Les promotions contribuent à augmenter le rendement et à réduire le taux des
départs.
L’effectif existant
Dotez-vous d’un programme de référencement interne qui incite les membres du personnel à recruter
des candidats appropriés et à donner ainsi un coup d’accélérateur au processus de recrutement.
Le personnel retraité
En cas d’urgence ou lors d’un projet critique, on peut faire appel à un collaborateur retraité pour
assumer des fonctions à court terme jusqu’à l’embauche du candidat souhaité.
Les candidats antérieurs
Il est pertinent de conserver les dossiers de candidats qui ont précédemment postulé. Ils constituent une
précieuse source de données.

Les sources externes de recrutement
Le recrutement externe offre des possibilités de sélection nettement plus larges parmi un grand nombre
de candidats qualifiés. Nettement plus rapide même lors de recrutement en volume, l’exécution du
processus élimine en outre les risques de partialité ou de parti pris.
La publication d’annonces
Les annonces aident les recruteurs à établir une solide identité de marque propre à attirer une maind’œuvre efficace. On peut utiliser une approche classique et opter pour des médias imprimés ou encore
utiliser des médias numériques pour obtenir de meilleurs résultats à moindres frais.
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Les portails d’emploi
Dans le contexte de l’utilisation grandissante d’Internet, les portails d’emploi en sont venus à jouer un
rôle crucial dans les liens entre entreprises et candidats. Ces portails sont une plateforme privilégiée des
chercheurs d’emploi en quête de meilleures perspectives d’emploi. Ils sont donc pour les recruteurs une
excellente source pour la recherche de talents de qualité.
Les sites de carrières d’entreprise
Un site de carrières de marque, bien adapté aux appareils mobiles, qui véhicule votre culture
d’entreprise et qui s’intègre aux profils sociaux de l’entreprise facilite non seulement les candidatures
d’employés potentiels, mais attire en outre les meilleurs talents du secteur par un thème professionnel,
des rubriques attrayantes, un contenu éloquent et des vidéos d’employés conviviales. Un site de
carrières intégré à un SSC élimine également les problèmes liés à la publication manuelle des offres
d’emploi tout en améliorant sensiblement l’expérience des candidats grâce à un processus de
candidature personnalisable.
Les réseaux sociaux
Les sites de réseaux sociaux sont excellents pour dénicher de nouveaux employés potentiels qualifiés.
Grâce à un bassin combiné de 535 millions d’utilisateurs, LinkedIn, Facebook et Twitter sont des sources
idéales pour le repérage de candidats hautement qualifiés et efficaces.
Les agences de placement
Les agences de placement sont une excellente solution lorsque les postes offerts sont difficiles à
pourvoir et que la recherche de candidats exige beaucoup de temps, d’efforts et de ressources. Ces
agences disposent d’un large éventail d’outils et de techniques pour trouver des talents de haut niveau
rapidement et à moindre coût.
Les foires d’emploi
Les foires d’emploi sont des guichets uniques publics qui sont adaptés au recrutement en volume et qui
donnent accès rapidement à un large bassin de talents. Ils contribuent à la notoriété de votre marque
sans que vous ayez à faire de la publicité et vous permettent de réseauter avec des organisations
semblables à la vôtre… en plus d’économiser beaucoup de temps et d’argent.

Le recrutement sur campus
Les bureaux de placement sur campus offrent une solution rapide et économique pour trouver des
candidats appropriés, compétents, énergiques, enthousiastes et, surtout, intéressés à se joindre à votre
organisation.
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Les ordres professionnels
Les ordres professionnels qui régissent notamment les comptables agréés et les ingénieurs tiennent à
jour des bases de données de professionnels dûment formés et qualifiés dans leurs domaines respectifs.
Ces ressources permettent un excellent ciblage des meilleurs talents de ces secteurs.

La présélection et la sélection des candidats
Un sondage auprès de recruteurs a révélé que si 46 % d’entre eux éprouvent de la difficulté à attirer les
meilleurs candidats dans un marché actuellement favorable aux chercheurs d’emploi, 52 % estiment que
l’aspect le plus difficile du travail consiste à distinguer les candidats intéressants parmi la masse des
postulants.

Afin de mener plus avant le processus de recrutement, il faut procéder à une présélection, puis à une
sélection des candidats avec efficacité et minutie. C’est alors que se corse le processus de recrutement.
Les quatre étapes suivantes sont essentielles pour bien gérer le goulot d’étranglement du recrutement :
Les étapes d’une présélection et d’une sélection efficaces





Présélectionnez les candidatures en fonction des qualifications minimales.
Triez les CV qui font état des attributs privilégiés en portant attention aux certifications, à
l’expérience pertinente, à l’expertise du domaine, aux compétences techniques et autres aptitudes
requises.
Réduisez votre liste en ne retenant que les personnes qui possèdent tant les qualifications minimales
que les attributs privilégiés.
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Notez tous les points de préoccupation ou de questionnement que vous relevez dans le CV en vue de
les clarifier lors de l’entrevue.

Pour simplifier ce processus, on recommande d’effectuer le tri des CV à l’aide d’un SSC. Vous aurez ainsi
l’assurance d’un tri intelligent, objectif et impartial qui effectuera un ciblage fin des talents, sans égard
au volume d’information.

La conduite d’entrevues
Les candidats retenus doivent ensuite passer à l’étape de l’entrevue avant de faire l’objet d’une offre ou
d’un refus. Selon la taille de l’équipe chargée de l’embauche et ses besoins de recrutement particuliers,
plusieurs entrevues peuvent être programmées avec chacun des candidats. Comme on l’a vu
précédemment, plusieurs soutiens technologiques peuvent être mis à contribution à ce stade.
Entretiens téléphoniques et entrevues vidéo
Ces méthodes offrent une façon rapide, facile et pratique de présélectionner les candidats et leurs
capacités. Il est possible d’intégrer une entrevue vidéo au processus de candidature pour l’ensemble des
postulants ou de lancer une invitation à enregistrer une vidéo uniquement aux personnes qui
obtiennent de bons résultats aux autres évaluations.
Les entrevues vidéo constituent un moyen simple et standardisé de recueillir les propos que tiennent
directement les candidats et de prendre des décisions d’embauche basées sur des critères précis. Cette
méthode exige aussi moins de temps que les autres formes d’entretien du fait que les recruteurs
peuvent visionner les réponses à leur convenance.
Les entrevues téléphoniques et vidéo sont également une première occasion de donner une impression
initiale durable à vos employés potentiels. Si la première entrevue doit rester brève, faites tout de même
en sorte de trier les candidats par rapport aux critères de connaissances, de compétences et
d’expérience de la description de poste de façon à éliminer d’abord les profils non pertinents.
Qu’il s’agisse de recrutement standard ou en volume, l’ordonnancement des entrevues cause souvent
un goulot d’étranglement qui engendre de la frustration chez les candidats. Même des organisations qui
ont investi dans le recrutement numérique ne parviennent pas toujours à simplifier la prise de rendezvous pour des entrevues avec les candidats. Un postulant stimulé par un processus de candidature et de
sélection dynamique risque de voir son enthousiasme fléchir en attendant des nouvelles d’un recruteur.
Les gestionnaires d’embauche risquent aussi de perdre un temps précieux en coordonnant les prises de
rendez-vous.
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L’auto-planification des rendez-vous
Dans une démarche de recrutement entièrement numérique, l’étape de l’embauche peut correspondre
à la première fois que le candidat interagit avec un membre de votre équipe. Pour que ce processus soit
aussi rapide et fluide que les autres éléments entièrement automatisés du processus de recrutement, il
faudra permettre aux candidats qualifiés ou dont l’évaluation des compétences est concluante de
prévoir automatiquement un rendez-vous avec un recruteur ou un responsable du recrutement à partir
des plages horaires dans leur calendrier.
Les entrevues en personne
Les entrevues en personne peuvent durer plus longtemps, car ils constituent la dernière étape avant que
le recruteur procède à l’évaluation finale et fasse une proposition d’emploi. Les entrevues finales
peuvent être menées par des membres de la direction, et seul un petit groupe de candidats
exceptionnels y est généralement convié. On doit normalement convenir à ce stade du candidat retenu,
ainsi que d’un candidat de réserve.
Conseils pour les entrevues
Les entrevues sont bidirectionnelles par définition. Pendant que vous l’évaluez, le candidat potentiel
évalue lui aussi si votre organisation répond à ses attentes. D’où l’importance de manifester respect et
courtoisie et de bien faire ressortir les avantages du poste et de l’organisation.
Préparez des questions qui permettront de vous faire une idée précise du parcours professionnel du
candidat et de déterminer s’il convient effectivement au poste à pourvoir.
Évitez de poser des questions abstraites afin de vérifier la réaction du candidat; posez uniquement vos
questions en lien avec le poste.

La sélection et l’embauche
Au bout du compte, qu’il s’agisse d’embaucher une ou des centaines de personnes, il est primordial de
sélectionner des talents capables d’assumer leurs fonctions avec succès. Les ressources technologiques
associées à un recrutement numérique facilitent la sélection de personnes particulièrement adaptées
aux postes à combler pour optimiser leurs chances de réussite en plus de contribuer à exclure les partis
pris du processus.
Les ressources technologiques de jumelage
Les outils numériques d’aide aux décisions de sélection permettent d’ajouter vitesse et exactitude à
votre processus. Un éventail d’évaluations de diverses compétences pertinentes aide à déterminer les
possibilités de réussite des candidats par rapport aux fonctions du poste. Les résultats obtenus sont
combinés dans une note globale afin d’aider les recruteurs à prendre des décisions efficaces et
objectives.
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On peut ainsi distinguer les candidats qui peuvent aller plus loin dans le processus de recrutement et
ceux qui ont de moins bonnes chances de réussite, qu’il ne sera pas nécessaire de convoquer à une
entrevue.
Fondamentalement, la technologie de jumelage exécute le travail difficile pour vous, et il vous suffit
d’évaluer la note des candidats pour déterminer leur adéquation au poste à combler. Vous pouvez donc
prendre des décisions solides, cohérentes et impartiales pour tous les secteurs de votre organisation.
Comme la technologie de jumelage fait appel à des évaluations et qu’elle cible les compétences pour
déterminer les meilleurs candidats pour un poste (plutôt que des facteurs comme le CV ou la
performance en entrevue), tous les candidats sont évalués par rapport à des critères liés à l’emploi qui
découlent d’une analyse approfondie du poste.
La technologie de jumelage est en outre documentée et fondée sur des données, ce qui contribue à
exclure tout parti pris du processus de recrutement. Vous pouvez aussi revoir les résultats pour déceler
tout impact négatif et apporter au besoin des rajustements propres à éliminer d’autres préjugés en
prévision de vos futures démarches de recrutement et d’embauche.
Ces outils contribuent à optimiser la diversité et l’inclusion de votre recrutement et de votre effectif. Si
cette technologie ne convient pas nécessairement à chaque situation d’embauche, son approche axée
sur des évaluations et les compétences peut rendre votre mode de recrutement globalement plus
efficace.
Les tests psychométriques
Ces tests constituent une étape cruciale du processus de sélection, car l’information qu’ils génèrent vous
aidera à déterminer si un employé potentiel offrira le rendement attendu et restera productif à long
terme. Ces tests de « filtrage » totalement impartiaux permettent de mettre en évidence la bonne
personne pour un emploi donné. Ces tests, qui spécifient un profil de personnalité complet, le
comportement, la flexibilité, les compétences, la créativité, les qualités de communication et les
aptitudes à la résolution de problèmes nécessaires pour occuper un poste, peuvent servir de modèle de
référence pour tout emploi à pourvoir.

L'évaluation et l’offre d’emploi
Nous voici à l’étape ultime du processus de recrutement. Il ne faut jamais tenir pour acquis que le
candidat de votre choix acceptera votre offre. Cependant, si celui-ci a eu la persévérance d’établir un
dossier complet et de franchir l’ensemble du processus de sélection, les probabilités qu’il l’accepte sont
élevées.
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Mesures à prendre lors du ciblage d’un candidat
Le recrutement n’est pas un processus facile mais, s’il est rigoureusement structuré, vous pourrez
consacrer plus de temps à la recherche du candidat dont votre organisation a besoin.
Le contrôle des références
À l’issue de votre sélection finale, vous devez vérifier les références professionnelles de la personne, de
même que tous les renseignements relatifs à ses antécédents.
La rédaction de l’offre d’emploi
L’offre d’emploi doit énoncer clairement et sans ambiguïté tous les détails pertinents : date d’entrée en
fonction, conditions et horaire de travail, ainsi que rémunération.
L’évaluation et l’optimisation du processus de recrutement
Compte tenu du temps, de l’effort, du coût et des ressources qu’exige une démarche de recrutement, il
est essentiel d’évaluer votre processus. S’il n’est pas humainement possible de tout maitriser à chaque
étape, l’utilisation d’un SSC, ainsi que de tableaux de bord et de rapports analytiques en temps réel
facilitera l’organisation rigoureuse de toutes vos données critiques. Les indicateurs de performance
d’embauche révèlent de précieuses informations sur le rendement de votre processus de recrutement,
qui peuvent vous mettre sur la piste d’améliorations à apporter.

Les avantages d’un processus de recrutement effi cace et exhaustif

Des gains de temps
Plutôt que de soumettre les candidats à un processus de candidature long et complexe et à un éventail
de tests, les recruteurs font désormais appel à des SSC pour générer un processus personnalisé et une
expérience positive pour les candidats. Ces systèmes permettent aux recruteurs d’exécuter leurs tâches
courantes tout en gardant le cap sur des choses plus importantes. Ils permettent aussi de repérer les
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goulots d’étranglement qui donnent parfois lieu à de mauvaises embauches, de les corriger à la source
et de faire d’appréciables gains de temps.
Un processus proactif
Un processus de recrutement qui permet de repérer en amont les lacunes favorise une approche
proactive. Au stade de l’évaluation de la démarche de recrutement et de sélection, il importe de cibler
les facteurs qui intéressent et influencent les nouveaux employés. Cette analyse permet de découvrir les
anicroches de votre processus de recrutement et les atouts propres à faire de vous un employeur plus
attractif.
Les perspectives de gains de performance
Un candidat qui cherche activement à changer d’emploi est en général une personne dynamique qui ne
risque pas de perdre son poste actuel en raison d’un piètre rendement. Un processus de sélection
rigoureux éclaire les compétences et les aptitudes qui déterminent le rendement du candidat. Des
recruteurs compétents utilisent le processus d’entrevue pour obtenir des réponses révélatrices des
points forts, des limites et des points à améliorer du candidat — ce qui constitue une première étape
pour prédire sa productivité future.

L'orientation et l’intégration
L’intégration est la première expérience d’un nouvel employé au sein de votre organisation.
L’intégration numérique, qui facilite la transition entre le statut de candidat et celui d’employé, fait en
sorte qu’une personne récemment embauchée ne se sent pas laissée en plan dès qu’elle a accepté
l’offre d’emploi. Répondre promptement aux questions des nouveaux employés et leur fournir
l’information dont ils ont besoin ajoute à la réussite de votre processus de recrutement.
Dans la foulée de la pandémie, près de trois entreprises sur quatre projettent de faire passer au moins
une partie de leur effectif au télétravail à temps complet, ce qui s’ajoute aux milliers d’organisations qui
ont déjà des équipes complètes en travail à distance.
L’intégration de nouveaux membres du personnel peut comporter certains risques lorsque l’ensemble
de l’effectif ne travaille pas au même endroit. En effet, il n’est simplement pas possible d’appliquer les
mêmes étapes d’intégration à un télétravailleur qu’à un travailleur sur place. Cela ne revient cependant
pas à dire que l’intégration à distance est impossible ou qu’on ne peut la faire efficacement.
1. Assurer une pré-intégration
L’envoi aux nouveaux employés d’une trousse de pré-intégration peut faire en sorte que ces derniers se
sentent moins désemparés et bien accueillis. On peut notamment leur envoyer un courriel de bienvenue
et leur remettre un ensemble cadeau. Dites-leur qui sont les membres de leur équipe, qui sont les
personnes dont ils relèveront et à qui ils doivent s’adresser s’ils ont des questions.
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Leur communiquer ces renseignements avant qu’ils entrent en poste peut renforcer la fluidité du
processus d’intégration. Ils sauront ce qu’on attend d’eux au cours de leurs premières journées de
travail et vers qui se tourner s’ils se sentent désorientés.
Partager renseignements et documents importants
Générez des versions numériques des principaux documents à l’usage des employés, que vous pourrez
partager avec les nouveaux venus lors de leur première journée de travail (guides de l’employé,
politiques et culture de l’entreprise, documents relatifs aux systèmes internes, énoncés de mission et
vision, etc.).
Ces ressources peuvent aider un nouvel employé à mieux comprendre l’organisation et les attentes
auxquelles il doit répondre. Elles peuvent également constituer une base d’intégration à l’équipe.
La création de vidéos d’accueil à l’aide de ressources virtuelles comme Zoom et Microsoft Teams peut
contribuer à personnaliser le lien avec le nouvel employé. La prise de contact avec l’équipe et
l’entreprise peut favoriser l’établissement d’un lien organique entre la personne et son milieu de travail
— ce qui est souvent un défi lors des premières journées d’un travailleur à distance.
2. Configurer le poste de travail
Informez-vous des besoins exacts du nouvel employé. Lui faut-il uniquement un ordinateur portable ou
doit-il aussi avoir un moniteur, un clavier, un dispositif de pointage, des câbles et d’autres équipements?
Établissez une liste de contrôle pour ne rien oublier. Un manque d’équipements appropriés peut
retarder l’intégration d’un nouvel employé et rendre difficiles ses débuts dans l’entreprise — une
situation à éviter.
Informez aussi les nouveaux employés des logiciels d’application qu’ils doivent télécharger, des outils
qu’ils seront appelés à utiliser et de la façon dont ils peuvent s’y initier. Générez leurs adresses de
courriel et comptes d’entreprise importants et assurez-vous que toutes ces ressources sont pleinement
fonctionnelles avant que les nouveaux employés en aient besoin.
Enfin, veillez à les associer aux chaines de courriel, aux listes d’envoi et aux autres canaux de
communication de façon qu’ils ne ratent jamais un message important.
3. Établir un plan d’intégration personnalisé
Il peut être difficile d’établir un lien personnel avec un nouveau travailleur à distance. En l’absence de
rencontres en personne, il peut être ardu pour le supérieur hiérarchique et pour l’équipe d’établir un
contact personnel avec un nouveau collègue. Il est également possible que celui-ci se sente désorienté
et plus ou moins à l’aise dans son nouveau poste.
Les RH devraient être l’un des piliers de votre processus d’intégration à distance. Donnez aux nouveaux
embauchés un solide aperçu de votre culture d’entreprise, notamment en ce qui concerne les
communications internes.
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4. Élaborer un plan de formation
Un plan de formation rigoureusement articulé et prêt à l’usage peut aider les nouveaux employés à
garder leurs tâches bien en vue et faire en sorte qu’aucune étape importante de la démarche d’initiation
ne soit oubliée. Un tel outil vous aide également à rester au fait des attentes afin que vous et votre
nouvel employé puissiez vous assurer d’être sur la bonne voie.
5. Établir des objectifs et des attentes en matière d’intégration
Lorsque toute l’équipe travaille dans un même lieu, il est facile de rencontrer un employé récemment
embauché pour vérifier si tout se passe bien. Il est également aisé pour l’employé de demander s’il
répond aux attentes et quels points il peut améliorer. Mais, en contexte de télétravail, ces occasions
sont rares.
Il importe que le processus d’intégration soit jalonné d’attentes et d’objectifs clairs. Que doit-on avoir
accompli à la fin de la première semaine? À la fin du premier mois? À l’issue des 90 premiers jours?
Vous devez par ailleurs créer des possibilités de rétroaction. Informez-vous de ce qu’il faut au nouvel
employé pour mieux s’acquitter de ses tâches et conseillez-le quant à ce qu’il peut faire pour répondre
plus efficacement aux attentes.
6. Présenter les nouveaux employés à l’équipe
Pour créer une solide culture d’entreprise, il importe de permettre aux membres du personnel de nouer
des liens en dehors du contexte de travail courant. Dans un bureau, il peut s’agir de repas de groupe par
service de traiteur ou de cinq à sept organisés par l’entreprise.
Malheureusement, quand le personnel travaille à distance, ces occasions peuvent être plus rares. Il faut
souvent déployer plus d’efforts pour les générer. Programmez des événements numériques qui
permettront aux nouveaux employés de faire connaissance avec leurs collègues et de nouer des liens
avec eux. Il peut s’agir d’une conférence téléphonique de présentation rapide avec différentes équipes
et différents services, d’un cinq à sept récurrent ou d’une « machine à café » virtuelle dans votre
application de communication.
Faites en sorte d’encourager les nouveaux venus à prendre part à ces événements et de faciliter leur
participation. Demandez aussi à des membres de l’équipe s’ils accepteraient de prendre de nouveaux
collègues sous leur aile. Les premiers jours dans un nouveau poste peuvent être intimidants, et l’aide
d’un tiers peut enlever un poids des épaules d’un nouvel employé. Le télétravail rend la socialisation
plus difficile, d’où la nécessité de promouvoir des comportements proactifs auprès de tous et de toutes.
7. Programmer des rencontres et des contacts fréquents
En télétravail, en particulier quand un employé en est à ses débuts, il vaut mieux trop que trop peu
communiquer. Trouvez un juste équilibre entre un contrôle efficace du nouvel employé et l’absence de
microgestion. Réduisez vos contrôles s’il semble que la personne se tire bien d’affaire et que les besoins
d’encadrement deviennent moindres.
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8. Rendre les ressources d’intégration toujours accessibles
À la fin de la période d’intégration, un employé récemment embauché peut encore avoir des questions à
poser ou souhaiter reconsulter des documents reçus lors du processus de formation, d’où l’importance
de rendre ces ressources faciles d’accès.

Les résultats obtenus
Un processus entièrement numérique de recrutement et de sélection permet de transformer une longue
démarche hautement manuelle en expérience fluide, reproductible, facile et agréable tant pour les
candidats que pour les recruteurs.
Chaque opération de recrutement est unique, et les résultats exacts que vous pourrez obtenir
différeront selon la nature de votre processus actuel et l’ampleur de votre transformation.
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https://www.jobsoid.com/recruitment-process/

*Note: Pour alléger le texte, il est convenu que l’emploi de la forme masculine englobe la forme féminine.
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