
Pour générer des employés engagés, 
montrez votre vraie nature!
Par Joëlle Vincent, M.Sc., CRHA



Mise en contexte



Lors du premier trimestre de 
2021 au Canada, le taux de 

postes vacants était de 3,6%, le 
plus élevé jamais enregistré, ce 
qui représente près de 553 500 

postes à combler. 

Le tourisme au Québec aurait 
perdu plus de 100 000 de ses 
400 000 emplois en 2020. Cela 
représente plus de 25 % des 

postes d’avant la crise 
sanitaire. Ce qui crée un exode 

des talents vers d’autres 
secteurs d’activités.

Depuis 2014, l’inversion de la 
pyramide des âges fait en sorte 

que le nombre de québécois 
en âge de travailler a 

commencé à diminuer plutôt 
que d’augmenter.

La pénurie de main-d'œuvre



Comment se démarquer 
du marché



Quelle est votre Proposition de Valeur Employé?

La proposition de valeur employé (PVE) est ni plus ni moins ce que les employés 
apprécient le plus dans le fait de travailler pour votre organisation.

C’est votre avantage concurrentiel, ce qui vous distingue de vos principaux 
compétiteurs. 

Le salaire et 
les avantages 
sociaux

La vision de 
l’organisation

L’ambiance de travail L’évolution de 
carrière

La flexibilité

Dans tous les cas, la PVE doit représenter le reflet de l’expérience candidat et de l’expérience employé.



La PVE

Ce qui vous différencie en tant qu’organisation?

Avez-vous déjà pensé à : 

Si vos employés connaissent ce qui vous distinguent des autres organisations? 

En identifiant ces éléments, vous pourrez par la suite les prendre en considération dans l’élaboration de votre 
persona-candidat.
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ü Un persona permet de bien cibler les candidat.e.s qui
vous intéressent et de déterminer les meilleures façons
de les approcher.

ü L’idéal est de créer un persona pour chaque type de
poste que vous avez.

Un persona est une personne fictive qui représente 
un groupe cible. 

Le persona-candidat



Comment utiliser le persona?

ü On utilise le persona 
pour savoir comment 

l’attirer à postuler.

ü On utilise le persona dans la 
stratégie de recrutement.

ü On utilise le persona dans 
nos stratégies de contenu 

marketing. 

ü On prépare les offres d’emploi en 
fonction du persona établi. 



L’offre d’emploi 4.0



L’effervescence du 
mobile

Plusieurs études démontrent 
que les recherches d’emploi 
sur le mobile ont augmenté 
de 500% dans les dernières 

années. 

Quelques statistiques

Les descriptions de poste

Environ 50% des problèmes 
de recrutement sont liés à de 

mauvaises descriptions, à 
une mauvaise lecture des CV 
ou à des gestionnaires qui ne 

connaissent / n’appliquent 
pas les bonnes pratiques.

Les stratégies de 
diffusion

Les 50% restants sont dus à 
une mauvaise utilisation de 
l’affichage, du marketing et 

de la technologie pour 
attirer les meilleurs 

candidats. 



Description de poste VS Offre d’emploi

Description de poste
• Titre du poste;
• Résultats attendus;
• Les processus de travail;
• Les équipements et outils à utiliser;
• L’environnement de travail;
• Les exigences envers l’employé.

Nous nous inspirons de ces informations pour 
créer notre offre d’emploi.

Offre d’emploi
• Titre du poste;
• Description de l’organisation (historique, 

mission, valeurs, etc.);
• Résumé du rôle et des attentes;
• Compétences requises;
• Comment postuler.



Quelques conseils pour vous 

aider à  « sortir de la boîte ».

L’offre 
d’emploi 4.0.

Éviter de faire comme les autres: Racontez une histoire tout en 
informant les gens;

Trouver différentes façons originales d’aborder les offres d’emploi; 

Choisir les bons mots, le bon ton et le bon format;

Utiliser le principe de la pyramide inversée.

2000

Sites d’affichage;
Tâches;

Évaluation du candidat.

2000

2000

2020

Réseaux sociaux;
Valeurs;

Séduction.



Le principe de la pyramide inversée

Très important

Moins important

Titre & introduction qui accrochent (qui, quand, 
où, comment, pourquoi?

Faits indispensables en premier 

Explications supplémentaires

Détails intéressants

Informations 
nécessaires, mais 

moins importantes



Elle doit contenir des 
phrases courtes et 

« punchées ».

Comment optimiser son offre d’emploi?

L’offre d’emploi doit 
être claire, pertinente, 

authentique et honnête. 
Elle doit refléter ce que 

vous avez à offrir.

Elle doit pouvoir 
attirer l’attention.

Elle doit être 
comprise seulement 

qu’en lisant le titre ou 
le sous-titre.



Pour vous aider dans le 
visuel de vos offres, 

utilisez des applications 
comme : Canva, 
PowerPoint, etc.

Comment optimiser son offre d’emploi?

L’offre d’emploi doit 
être attrayante (i.e. 

photos, visuels, etc.).

Les informations 
moins prioritaires 

doivent se retrouver 
au bas de l’offre. 

Votre offre d’emploi 
doit dégager la 

culture, la mission et 
les valeurs de 
l’organisation.



La diffusion de 
l’offre d’emploi

Définir sa stratégie de diffusion.

Cibler les bonnes plateformes de 
diffusion.

Adapter son contenu en fonction de 
la plateforme utilisée.

Les étapes à réaliser.



Les différentes plateformes à utiliser

Plateformes traditionnelles
• Indeed;
• Sites spécialisés à la profession; 
• CJE;
• Journaux locaux;
• Etc.

Stratégies à privilégier

• Offre d’emploi plus traditionnelle, en 
interpellant le candidat et en adoptant 
un ton accrocheur;

• Tester vos affichages;
• Consulter les statistiques;
• Affichages gratuits VS payants;
• Évaluer les retombées!



Les différentes plateformes à utiliser

Réseaux sociaux
• Facebook (page de 

l’organisation/association, « stories », 
partage par la communauté/employés);

• Facebook (groupes ciblés); 
• Instagram (page de 

l’organisation/association, « stories », etc.);
• Pages des institutions scolaires de votre 

milieu;
• Tik Tok (nouvelle tendance, intéressant 

pour attirer la nouvelle génération de 
travailleurs).

Il pourrait également être pertinent de demander 
aux candidats où ils ont vu l’annonce et où ils ont 
appliqué. 

Stratégies à privilégier
• Élaborer un message court qui 

accompagne votre publication (environ 100 
caractères);

• Avoir une publication qui accroche;
• Définir le moment clé pour cibler votre 

audience (statistiques);
• Avoir une fréquence de publication 

adéquate (environ 3 publications par 
semaine).





Bâtir une marque 
employeur forte



Qu’est-ce que la 
marque 
employeur? Se distinguer, attirer et retenir les 

meilleurs candidats.
Offrir un environnement de travail 

représentatif de l’identité de 
l’organisation.

Définir sa réputation quant à la 
concurrence.

Avoir des employés engagés, qui 
partagent la culture et les valeurs 

de l’organisation.

C’est la promesse que vous 

faites aux employés, voire 

votre positionnement 

distinctif, votre ADN, votre 

personnalité. 

La marque employeur a plusieurs bénéfices… 

Pour qu’une marque employeur rayonne, elle doit être
attirante, bien communiquée et comprise et liée à la culture
de l’organisation.



La marque employeur n’est 
pas juste une tendance. 

En tant qu’entreprise, il faut 
capitaliser sur l’humain, 
surtout en prenant le virage 
« post-Covid-19 ».

Les déclinaisons 
de la marque 
employeur

Vous devez faire vivre votre marque employeur…

ü À travers votre site Web;
ü Sur vos pages professionnelles des différents réseaux 

sociaux;
ü Dans vos affichages de postes;
ü Dans vos relations extérieures (i.e. clients, 

fournisseurs, etc.), et ce, autant en personne qu’en 
« virtuel »;

ü Dans votre processus d’embauche;
ü À travers vos politiques et procédures;
ü Dans votre programme d’accueil et intégration;
ü Parmi les avantages offerts;
ü Dans vos pratiques de gestion;
ü À travers les activités sociales que vous organisez.

Bref, la marque employeur doit se retrouver dans la vie 
organisationnelle quotidienne de votre organisation.



L’audit RH

Quelles sont vos forces? Vos 
faiblesses? Pourquoi venir 

travailler chez vous? 

Marque employeur : démarche

Le plan d’action

Qui rejoindre? Comment? À 
quel moment? Par quels 

moyens?

Déploiement, évaluation, 
révision

Suite à la mise en œuvre, 
qu’est-ce qui fonctionne? 

Que doit-on réajuster?



Élaboration de l’affichage 

Mise en ligne de l’offre 
d’emploi

Tri de CV et analyse des 
candidatures reçues   

Entrevues téléphoniques et en 
personne  

Choix de la candidature 
retenue, vérification des 

références et offre au candidat. 

Accueil et intégration du 
nouvel employé. 

Prenez votre temps mais faites ça vite! 

Expérience candidat



Clarté

Est-ce que les 
rôles sont 
clairs? 

Vos employés 
savent-ils ce 
que vous 
attendez 
d’eux? 

Compétences/
ressources

De quoi 
l’employé a 
besoin pour 

être plus 
efficace et 

rapide dans 
son travail?

Autonomie, 
implication, 
contribution

Vos employés 
ont-ils leur 
mot à dire 

dans les 
décisions qui 

les 
concernent?

Affiliation 
sociale

Est-ce que 
vos employés 
ont du plaisir 

au travail? 
Des amis?

Expérience employé

Les leviers de l’engagement



D’employé à ambassadeur

Les candidats font 3 fois plus confiance aux employés qu’à l’organisation pour obtenir de 
l’information crédible sur le milieu de travail. 

Les ambassadeurs…
• Représentent une source d’information crédible;
• Contextualisent la proposition de valeur;
• Humanisent la marque employeur et permet aux candidats de s’y 

identifier;
• Transmettent une image authentique;
• Amplifient les communications de l’organisation;
• Positionnent les employés de l’organisation comme des experts de leur 

domaine. 

Faites vivre à vos employés une expérience qu’ils voudront partager!





Questions ou 
commentaires?



Merci à tous de votre 
participation!



Vous avez des 
questions? 

www.viaconseil.ca

joellevincent@viaconseil.ca

514-564-7483

http://www.viaconseil.ca/
mailto:joellevincent@viaconseil.ca

