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Comme l’énonçaient les fiches-conseils précédentes sur les RH,  
le processus de recrutement comporte les étapes suivantes :

 ■ Planification des RH (analyse des besoins en main-d’œuvre)
 ■ Rédaction des descriptions de travail
 ■ Recrutement
 ■ Présélection des candidats
 ■ Sélection (entrevues)
 ■ Embauche et promotion de votre organisation

La présente fiche-conseils sur les RH porte particulièrement sur l’embauche. Le processus 
d’embauche consiste à offrir officiellement un poste à un candidat recruté ou sélectionné  
et inclut l’évaluation des entrevues ou des candidats et la décision d’embauche. Quoiqu’exigeants,  
ces éléments décisifs sont essentiels à l’embauche d’employés de qualité.

L’importance d’une évaluation 
postentrevue

 ■ Prises isolément, les entrevues peuvent être sans fondement et les évaluations des  
candidats peuvent s’avérer subjectives. La tenue d’une évaluation postentrevue peut 
contribuer à confirmer l’intuition que vous aviez au cours du processus d’entrevue.  
Une évaluation postentrevue rigoureuse peut offrir un point de vue externe impartial 
complémentaire aux évaluations des entrevues des candidats et étayer la décision 
d’embauche finale.

 ■ L’évaluation postentrevue peut également s’avérer rentable pour votre organisation.  
Les évaluations sont souvent jugées trop coûteuses, mais qu’en est-il des coûts liés  
à l’embauche du mauvais candidat? Il faut tenir compte des efforts et des sommes  
consacrés au processus d’entrevue, à la formation, aux salaires et avantages sociaux,  
à la perte de revenue causée par un piètre rendement, à la formation d’appoint d’un 
nouvel employé et du coût inhérent à la perte d’un meilleur candidat au profit d’une 
autre entreprise. Une évaluation postentrevue efficace peut vous faire économiser  
temps et argent en vous aidant à choisir de premier coup le meilleur candidat possible 
pour le poste. 

Étapes finales du processus 
d’embauche 

Mesures

Étape 1
Évaluation postentrevue

 ■ Une fois le processus d’entrevue terminé, le comité de sélection devrait 
entreprendre une évaluation postentrevue pour choisir les finalistes qui 
seront convoqués à une deuxième ronde d’entrevues, s’il y a lieu.

 ■ La deuxième ronde d’entrevues peut comprendre les éléments suivants : 
 – mises en situation;
 – épreuves pratiques;
 – tests psychométriques;

 – tests d’aptitude intellectuelle;
 – tests de rendement;
 – entrevue avec des collègues, des paires ou d’autres 

membres du personnel de gestion.
 ■ Il est possible que certains de ces tests aient été  

effectués à l’étape d’évaluation. 

Étape 2
Vérification des références

 ■ En parlant avec d’anciens employeurs ou collègues de travail du  
candidat, vous pourrez vous faire une meilleure idée des valeurs du  
candidat, de ses méthodes de travail et de ses relations avec les autres.

 ■ La vérification des références d’un candidat est l’ultime possibilité que 
vous avez de valider l’information qu’il vous a donnée, de juger s’il  
convient pour le poste et d’aborder certaines préoccupations.

 ■ Informer le candidat de son intention de vérifier les références. Certaines 
organisations demandent aux candidats une permission écrite avant  
de communiquer avec les références. Ne pas oublier de lui demander  
s’il y a des gens avec lesquels il préfère que vous ne communiquiez pas 
ou s’il y a des précautions à prendre au moment de la vérification de  
certaines références.

 ■ Dresser une liste de questions à poser aux références.
 – Depuis quand connaissez-vous le candidat?
 – Quelle relation entretenez-vous avec le candidat?
 – À quel type de projets a-t-il déjà travaillé?
 – Comment interagissait-il avec les autres employés?
 – Veuillez noter ses capacités sur une échelle de 1 à 10 

(soyez précis).
 – Embaucheriez-vous de nouveau cette personne?

 ■ Consigner les réponses des références.
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Étapes finales du processus 
d’embauche 

Mesures

Étape 3
Décision d’embauche

 ■ Après avoir évalué les finalistes en fonction des critères de sélection  
définis, établir entre eux des comparaisons afin de choisir le meilleur  
candidat en tenant compte de leurs compétences et caractéristiques  
professionnelles, et de leur capacité à s’adapter à votre organisation.

 ■ La décision d’embauche repose sur cinq dimensions clés :
1. Compétences techniques

– scolarité, formation, savoir-faire, expérience, etc.
2. Compétences comportementales

– adaptabilité, communications, créativité et innovation, etc.
3. Caractéristiques personnelles

– entregent, etc.
4. Motivation

– attitudes, réactions pendant l’entrevue
5. Références

 ■ Noter les candidats en fonction des cinq dimensions et 
prendre une décision finale.

 ■ Faire une proposition d’emploi verbale au candidat retenu.
 ■ Faire parvenir une lettre de refus à tous les autres candidats 

qui ont été convoqués à la deuxième ronde d’entrevues. 

Étape 4
Proposition d’emploi

 ■ Faire suivre la proposition verbale d’une proposition d’emploi par écrit.
 ■ Renseignements que doit contenir la proposition d’emploi :

 – date de début;
 – durée du contrat (s’il s’agit d’un poste temporaire);
 – rémunération;
 – avantages sociaux;
 – horaire de travail;
 – mesures incitatives particulières (le cas échéant);
 – restrictions de l’employé;
 – conditions d’acceptation.

 ■ Préparer la proposition d’emploi et la faire approuver avant que le  
nouvel employé ne commence à travailler.

 ■ La trousse du nouvel employé contient souvent la lettre d’offre,  
les avantages sociaux détaillés, le code de conduite de l’entreprise et  
le guide de l’employé.

 ■ Créer un dossier d’employé contenant les  
documents suivants :

 – fiche de renseignements personnels de l’employé;
 – curriculum vitae et lettre de présentation;
 – contrat de travail;
 – feuille de paye et spécimen de chèque;
 – formulaire de consentement autorisant la vérification 

des antécédents légaux et médicaux;
 – demande de références;
 – note disciplinaire;
 – évaluation de rendement;
 – notes de réunions entre le gestionnaire des RH  

et l’employé.
 ■ Conserver au dossier tous les documents de recrutement  

et de sélection pendant au moins deux ans.

Assurez-vous que votre décision n’est pas discriminatoire, qu’elle respecte les lois fédérales, les lois provinciales ou territoriales, de même que vos politiques en matière d’embauche, et qu’elle 
se fonde sur un bon jugement. Toute organisation doit veiller à ce que ses normes d’embauche évitent de discriminer un groupe visé.

Visitez le site Web du Conseil des technologies de l’information et des communications à l’adresse www.ictc-ctic.ca pour obtenir d’autres outils et conseils sur la sélection et l’embauche 
des ressources humaines en TIC et pour vous renseigner sur ses outils de RH destinés à vous aider à gérer plus efficacement vos ressources humaines en TIC. Consultez le Cadre des profils 
de compétences en TIC pour une description des compétences nécessaires au sein de 36 domaines de travail en TIC ou demandez la plus récente version du Guide de gestion des 
ressources humaines.


