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Recrutement
FICHE-CONSEILS SUR LES RH

La qualité d’une entreprise dépend de la qualité de ses employés.

La rétention du meilleur atout d’une organisation – ses employés – commence 
par des stratégies efficaces de recrutement et de sélection de talents.

Le recrutement est l’art d’attirer des gens dans l’organisation et d’encourager des personnes 
qualifiées à poser leur candidature. Un processus de recrutement efficace permet à l’organisation 
d’engager les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment.

Avantages d’un processus de  
recrutement efficace :

Le temps et les efforts consacrés à la planification du processus de recrutement peuvent :
 ■ réduire le roulement de la main-d’œuvre grâce à l’embauche de candidats qui  

conviennent parfaitement à l’emploi et à l’organisation. Les employés quittent souvent 
une organisation parce que l’emploi ne répond pas à leurs attentes. Un processus de 
recrutement solide donnera aux candidats un aperçu réaliste du poste et leur donnera 
l’occasion de s’assurer que leurs valeurs, leurs attentes et leurs motivations cadrent  
avec celles de l’organisation;

 ■ rehausser la qualité et la diversité du bassin de candidats grâce à l’affichage d’offres 
d’emploi claires, concises et attrayantes par l’entremise de sources qui ciblent les  
candidats idéaux;

 ■ accroître l’avantage concurrentiel par l’embauche et la rétention de talents de  
premier ordre.

Par contre, un recrutement inapproprié peut donner lieu à des problèmes de rétention, à 
une incapacité d’attirer des talents de premier ordre et à une diminution de la rentabilité 
générale. La diminution de la rentabilité est un résultat direct des coûts élevés associés 
à l’embauche d’un candidat non qualifié ou mal assorti. Les coûts associés englobent les 
dépenses liées à la formation, à l’orientation, au faible rendement, au départ / à la démission, 
ainsi qu’aux dépenses encourues par une entreprise pour embaucher et former à nouveau  
un autre employé pour pourvoir le poste vacant.

La présente fiche-conseils sur les RH porte particulièrement sur le recrutement, mais il faut 
compter entre quatre à six semaines pour un processus complet de recrutement. Puisque le 
processus de recrutement vise à embaucher le meilleur candidat possible, l’approche décrite 
ci-après augmente la possibilité d’une bonne décision d’embauche.

En voici la procédure :

 ■ 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

Pour que votre entreprise attire des talents divers, vos méthodes de recrutement doivent  
être inclusives.

Voici des principes communs 
d’engagement des organisations  
en faveur de la diversité :

 ■ redéfinir les critères de scolarité de la description de travail / l’avis de poste à pourvoir, 
afin qu’ils tiennent compte des exigences relatives aux compétences générales et non à 
expérience de travail canadienne particulière;

 ■ utiliser un langage non discriminatoire dans le cadre des discussions avec les candidats;

 ■ aborder les valeurs culturelles de votre organisation avant de faire une offre d’emploi 
pour vous assurer qu’il y a concordance.

Les mesures particulières de recrutement sont énoncées ci-dessous :

Étapes de recrutement Mesures

Étape 1
Cerner le poste à pourvoir

 ■ Définir le besoin d’un nouveau poste ou d’un poste de remplacement. 
 ■ Étudier la politique de recrutement et de sélection de l’organisation.
 ■ S’assurer de la disponibilité des fonds pour le recrutement et la dotation.
 ■ Obtenir les autorisations nécessaires pour pourvoir le poste.
 ■ Déterminer le genre d’emploi requis :

 – temps plein, temps partiel, permanent, temporaire, contractuel.
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Étapes de recrutement Mesures

Étape 2
Préparer la description de travail

 ■ Cerner et établir l’ordre de priorité des principales exigences du poste.
 ■ Rédiger une description de travail s’il s’agit d’un nouveau poste ou mettre à jour la description de travail dans le cas d’un poste existant.
 ■ Recenser les contraintes qui auront une incidence sur le processus de recrutement :

 – le poste doit être pourvu sur-le-champ;
 – le candidat doit posséder des connaissances spécialisées;
 – les candidats compétents sont très demandés et peu nombreux;
 – le candidat doit être une personne qualifiée issue des groupes désignés par l’équité en matière d’emploi.

Étape 3
Rédiger l’avis de poste à pourvoir

 ■ Rédiger l’avis de poste à pourvoir en fonction de la description de travail et des contraintes recensées.
 ■ L’avis de poste à pourvoir doit contenir les renseignements suivants :

 – bref aperçu de l’entreprise, de sa culture et de ce qu’elle a à offrir aux employés – réponses à la question clé : pourquoi  
voudrais-je y travailler?

 – titre du poste à pourvoir;
 – résumé des principales fonctions et responsabilités;
 – qualifications, compétences ou expérience nécessaires;
 – compétences comportementales et techniques requises;
 – avantages liés au poste et à l’organisation;
 – marche à suivre pour soumettre une candidature;
 – date d’échéance pour soumettre une candidature;
 – coordonnées de l’entreprise.

Étape 4
Publiciser l’avis de poste à pourvoir 

 ■ Lorsque vient le temps de choisir un endroit pour annoncer l’avis de poste à pourvoir, il est préférable de retenir plusieurs sources de 
recrutement afin de viser un vaste bassin de candidats potentiels.
1)  Le recrutement interne peut être rentable et peut contribuer à rehausser le moral des employés; il restreint cependant l’arrivée  

d’idées et de points de vue nouveaux.
a.  Sources internes : répertoire des compétences, nominations, présentations des employés, bassins temporaires internes, plans de 

remplacement et de relève et publicité de recrutement intranet.
2)  Le recrutement externe vous permet d’accéder à un vaste marché du travail, d’embaucher des employés aux connaissances, aux 

compétences et aux aptitudes nouvelles et de recruter un personnel diversifié. Il peut toutefois s’avérer un processus chronophage  
et coûteux pouvant susciter des réactions négatives de la part d’employés internes souhaitant profiter de nouvelles occasions.
a.  Sources externes : anciens employés, candidats spontanés, publicités de recrutement en ligne, établissements d’enseignement, 

bureaux de placement, associations professionnelles, médias imprimés, revues spécialisées, salons de l’emploi, médias sociaux  
et sites d’emploi. 

Il existe d’autres fiches-conseils sur les 
RH pour les autres étapes du processus 
complet de recrutement :

Fiche-conseils sur les RH : Planification des RH 
Fiche-conseils sur les RH : Rédaction de descriptions de travail 
Fiche-conseils sur les RH : Présélection des candidats 
Fiche-conseils sur les RH : Entrevue 
Fiche-conseils sur les RH : Questions d’entrevue 
Fiche-conseils sur les RH : Embauche 
Fiche-conseils sur les RH : Promotion de votre organisation 

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 le recrutement 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.


