
De l’automatisation naît la simplicité



Comment se passe la gestion de main-d’œuvre chez vous ?



Le nombre de postes vacants au 

Québec a doublé depuis 2004 pour 

atteindre

4%

La situation actuelle



La situation actuelle (suite)



Les solutions

Retenir ses employés

Aller chercher de la main-d’œuvre dans 
tous les groupes d’âges

Engager des travailleurs étrangers

Diversifier les formations offertes



Une nouvelle dynamique

3
Réalités

Travailleurs âgés Nouvelles générations Travailleurs étrangers



Le poids démographique des milléniaux

Entre

17 et 36 ans

Représentaient 

24,8% en 2017

Source : ISQ, 2018



Les milléniaux

Le plus grand groupe depuis les baby-boomers 

Il faut donc…

Motiver Engager Retenir



Stats sur importance et danger des milléniaux

ont travaillé pour 5 entreprises
(O. C. Tanner Study May 2017)25%

60% sont ouverts aux nouvelles opportunités d’emploi
(Forbes, 2018)

21%ont changé d’emploi en 2016, contre 7% de Gen X 
(Forbes, 2018)

63% vs 60%des 18-35 ans ont conservé leur 
emploi dans les 13 derniers mois 

(Circa , 2016)

des 18-35 ans ont conservé leur 
emploi dans les 13 derniers mois 
(Circa , 2000)



Quelles sont leurs attentes

La conciliation travail-famille 16,8%

L'opportunité de grandir dans l'entreprise 13,4%

La flexibilité des horaires 11%

Le sens de créer un impact 9,3%

Le développement professionnel 8,3%

L'impact sur la société 6,8%

Les critères les plus importants dans le choix d’un employeur 

Source : Deloitte Millennial Survey 2016 

Défis professionnels
Vie personnelle balancée



Quelles sont leurs attentes (suite)

Une relation au travail similaire à leur mode de vie

Quoi Avoir le choix

Quand Rapidement

Comment Par mobile



Comment l’entreprise peut s’adapter

Permettre la flexibilité dans les horaires

Se munir d’outils technologiques

Encourager l’acquisition de nouvelles compétences

Offrir de l’autonomie



C’est simple…

Horaire 
flexible

Mobilité

Conciliation 
travail-famille

Facilité

Rémunération
Bon nombre d’heures 
de travail garantie

Valeurs de l’entreprise

Avantages sociaux

Stimulation au travail

Diversité des tâches
Opportunités d’avancement

Meilleure sélection 
des candidats

Améliorer la
communication

Clarifier les objectifs

Clarifier les tâchesClarifier les attentes

Écoute

Opportunités d’avancement

Cadeaux et récompensesSondages de satisfaction

Ambiance au travail

Team building

Mentorat inversé



Le problème 
vécu



Les sources de coûts

Employés 
surnuméraires

Temps 
supplémentaire

Économie de 
temps d’appels

Coûts d’embauche 
et formation

Impact sur la 
qualité de service

Recherche de 
nouveaux employés

Opportunités manquées

Création des 
listes d’appels

Planification et prévision 
de la demande

Communication de 
l’horaire

Prise de disponibilités



L’offre Merinio

Nous offrons un logiciel de gestion de main-d’œuvre 
spécialisé dans les environnements complexes



Pourquoi est-ce que l’offre actuelle ne répond pas ?

Solutions traditionnelles

ERP – Système de gestion d’horaire

Dispendieux

Ou

Peu flexibles

Solution maison

Excel – Papier & Crayon – Mémoire

Demande beaucoup de temps

Et

Ne peux pas tout faire

Et 

Risque d’erreur humaine



La gestion de main-d'œuvre

Intégrations
ERP et systèmes de paye

Employés Gestionnaires





Interfaces de communication flexibles

Bonjour, il y a des opportunités de travail 
disponibles ce jeudi.

Veuillez rappeler au 1-866-637-4646
ou répondez MONTRER afin d’appliquer 
sur ces quarts de travail.

MERINIO
Appel en cours



Nos clients et partenaires



Résultats

«Toutes nos unités d’affaires 
bénéficient du logiciel Merinio, sans 

exception, même les clients.»

Étude de cas – 1000 employés

3% réduction de coûts de main-d'œuvre

40 000 appels et SMS automatisés

4 000h en temps de gestion économisé

100% réduction des erreurs liées aux remplacements

(3 mois)

Marie-Lou Faucher-Bruyère
Chef de Division RH 
La Ronde, Six-Flags



Comment y arriver

Partage de 
main-d’œuvre

Connexion aux 
agences de placement

Faciliter la flexibilité 
de l’horaire

Attirer les milléniaux

Rétention des 
travailleurs âgés



Comment y arriver

Connexion aux 
agences de placement

Faciliter la flexibilité 
de l’horaire

Partage de 
main-d’œuvre

Retenir les 
employés en région

Obtenir l’accès à plus de 
main-d'œuvre locale



Comment y arriver

Faciliter la flexibilité 
de l’horaire

Partage de 
main-d’œuvre

Connexion aux 
agences de placement

Réduction du coût et
temps d’embauche

Accès simple à
plus de candidats



Qu’est-ce qu’on vous demande

Qui serait prêt à participer à une telle initiative ?

Comment standardiser les compétences ?

Quelles sont les contraintes légales ?

Quel est le point de départ ?




