


« Les gens quittent à mesure qu’ils arrivent… » 

« On nous traite comme des numéros… » 

« Administration tout croche… » 

« Vide total de vision de la direction… » 

« Vieille mentalité de baby-boomers… » 

« Géré comme une roulotte à patates frites... » 



« Toujours quelqu’un pour t’aider ici… » 

« On nous fait confiance… » 

« On se sent au cœur d’une grande famille… » 

« Pas de chouchous et de favoritisme… » 

« Ambiance A+… » 

« Entreprise très engagée dans le milieu… » 



Au programme 

• Comment vous différencier sans dépenser une fortune. 

• Les 7 bassins de recrutement négligés. 

• Les 7 moyens pour attirer la crème des étudiants. 

• Créer des offres d’emploi irrésistibles. 
. 



3 piliers d’un recrutement efficace 

Offre 
unique 

Candidats 
ciblés 

Moyens 
adaptés 



Offre unique 



« Nous avons aussi quelques postes à temps partiel disponibles 

pour ceux qui veulent seulement travailler 

60 ou 80 heures par semaine. » 
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Mission excitante 
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Les valeurs guident les actions 
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Les valeurs guident les actions 

Respect 

Respecter ses engagements 

 

Honnêteté 

Communiquer avec transparence et authenticité 

 

Ouverture 

S’adapter aux circonstances et aux autres 

 



Matrice concurrentielle 

Concurrence 

primaire 
Concurrence 

tertiaire 
Concurrence 

secondaire 

Industrie Région 



Candidats ciblés 



Nous recherchons quelqu’un avec la sagesse d’un boomer, 

l’expérience d’un X, l’énergie d’un Y 

et les attentes salariales d’un Z. 
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L’ADN des performants 

• Qu’est-ce qui t’a attiré ici au début? 

• Que penses-tu faire mieux que la moyenne? 

• Avec quel genre de personnes préfères-tu collaborer? 

• Qu’est-ce qui te rend fier de ta journée? 

• Comment aimerais-tu être reconnu? 

• Quel mode de communication privilégies-tu? 

• Qu’est-ce qui te retient ici? 

• Qu’avais-tu entendu au sujet de nos emplois? 

• Quels autres employeurs avais-tu considérés? 
. 
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7 bassins de recrutement négligés 

1. 55 ans + 

2. Immigrants 

3. Handicapés 

4. Travailleurs en formation 

5. Autochtones, minorités visibles… 

6. Militaires 

7. Vos employés 



 __ % des diplômés ne postuleront 

pas chez un employeur où d’autres ont 

eu de mauvaises expériences? 

         

Le référencement, ça paye! 
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 __ % productivité supplémentaire 

fournie par un candidat qui a été référé 

par un bon employé? 
       

Le référencement, ça paye! 



 70 % des diplômés ne postuleront 

pas chez un employeur où d’autres ont 

eu de mauvaises expériences. 
       Source: TalentQ, 2013 

 25 % productivité supplémentaire 

fournie par un candidat qui a été référé 

par un bon employé. 
    Source: Yale School of Management, 2013 

Le référencement, ça paye! 





Moyens adaptés 



 

 

« J’embauche seulement des idiots et des incompétents. 

J’aime être le plus futé dans ce bureau. » 

Recrutement 





 





Source: Les Affaires, 2016 
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Niveau 1 
2 685 

Niveau 2 
280 152 
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Médias sociaux utilisés 
tous les jours par les Z 

Facebook: 61 % 
(4 % ne l’utilisent jamais…) 
 

Snapchat: 34 % 

 

YouTube: 30 % 
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Misez sur les bénéfices 

• Horaire flexible 

• Ambiance de travail agréable 

• Tâches variées 

• Formation interne ou remboursement des cours réussis 

• Bourse d’études 

• Boni diplôme 

• Boni d’assiduité mensuel 

• Prime au référencement 

• Rabais nourriture 

• Frais de déplacements remboursés 

• Semaine de vacance supplémentaire 
. 
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TOP 4 d’un site Internet IN 

1. Onglet « Carrières » 

2. Bénéfices vs caractéristiques 

3. Témoignages, photos et vidéos 

4. Humour et authenticité : 
• 5 choses que vous ignorez sur notre entreprise 

• 10 vrai ou faux sur notre industrie 

• 4 raisons pour déménager dans la région 





Moyens moins traditionnels 

• Commandites de 5 à 7 ou de conférences 

• Stands dans des lieux publics 

• Affiches sur camion ou autobus 

• Communiqués de presse et campagnes radio 

• Journées portes ouvertes 

• Articles dans magazines spécialisés 

• Conférences des dirigeants 
. 



7 idées pour attirer des étudiants 

1. Kiosque lors de foires d’emplois 

2. Stages 

3. Commandites d’événements étudiants 

4. Bourses d’excellence 

5. Étude de cas sur l’entreprise 

6. Conférences thématiques 

7. Concours 







L’image de marque importe 

 __ 
 candidatures de plus par poste 

pour les entreprises qui possèdent 

une marque employeur? 

 
 

 



L’image de marque importe 

 12 
 candidatures de plus par poste 

pour les entreprises qui possèdent 

une marque employeur. 

 
Source: Les Affaires, 2016 

 



L’image de marque importe 

 __ % 
 des candidats pensent que la marque 

employeur joue un rôle essentiel dans la 

décision de postuler? 

 

 



L’image de marque importe 

 91 % 
 des candidats pensent que la marque 

employeur joue un rôle essentiel dans la 

décision de postuler. 

 
Source: Careerbuilder, 2014 
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Fidélisez dès l’intégration 
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43 % 

T’a-t-on fourni 
les outils dont tu 
avais besoin? 
Assez, peu, pas du tout 

53 % 

As-tu eu accès à 
l’information pour 
faire tes tâche? 

Assez, peu, pas du tout 

55 % 
- ARQ, 2017 - ARQ, 2017 - ARQ, 2017 



Ce n’est pas ce que l’on sait qui compte, 
mais plutôt ce que l’on fait avec ce qu’on sait. 



« Quel bonheur de vous lire régulièrement. J'attends avec joie 

chacun de vos courriels et les fais suivre à mon entourage. 

J'encourage également le plus de personnes possible à 

s'abonner à vos capsules car je les trouve inspirantes et 

adaptées. » 
- France Dutilly, Urgences-Santé 

« Je reçois et lis avec attention vos capsules toutes les 

semaines. Je dois vous dire bravo et merci de nous permettre 

de nous questionner en tant que gestionnaire, c'est très 

apprécié. »  
- Serge Alain Tremblay, CAA-Québec 

« Je me permet de te dire combien j'apprécie recevoir tes 

capsules informatives. Merci pour ce moment de réflexion qui 

me permet de me recentrer sur notre réalité d'aujourd'hui. » 
- Sylvie Tessier, Great-West 



StephaneSimard.com 



Des choses qui ne s’achètent pas 

Avoir assez de temps pour faire son travail 

Ne pas recevoir des demandes contradictoires 

Varier les tâches 

Améliorer le climat de confiance 

Faire l’amour une fois par semaine 

 

TOTAL 

 
- Journal Les Affaires, 2008 

+ 3 000 $ 

+ 4 500 $ 

+ 9 000 $ 

+ 12 000 $ 

+ 63 000 $ 

 

+ 91 500 $ 



FUN 

OFF 






