La dotation à l ère de la
pandémie
Définitions
Le recrutement et la sélection constituent les deux premières étapes du processus de dotation
dont le but consiste à combler les besoins en main d œuvre de l organisation
Le recrutement Le recrutement inclut l ensemble des activités permettant d attirer et de
constituer une banque de candidats qualifiés
La sélection Le processus de sélection permet d identifier et de choisir le ou les candidats qui
répondent le mieux aux exigences des postes à combler et autres exigences de l entreprise
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La pandémie incite les employeurs à réévaluer leur mode de gestion À l heure actuelle des
organisations se départissent de leurs employés et à l opposé d autres sont en recherche active
de talents
De nombreuses organisations sont passées en mode télétravail ce qui a eu comme
conséquence de modifier la culture organisationnelle tout comme le profil du
candidat recherché On assiste à un changement de priorités dans la façon dont le
travail est désormais effectué ainsi qu au niveau de l expérience employé Afin de
s adapter rapidement à ces changements les gestionnaires doivent revoir
certaines de leurs pratiques en misant davantage sur la souplesse l intelligence
collective la transparence et la créativité
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Dans quelle mesure leadership changement agilité et ressources humaines peuvent ils
s amalgamer en contexte de pandémie Comme l humain est au cœur de toute transformation
le gestionnaire est appelé plus que jamais à mobiliser ses équipes à renforcer la confiance à
repenser les structures et l organisation du travail à construire une expérience solide et unique
à aligner les objectifs personnels des employés à ceux de l organisation à rechercher les
meilleurs talents et finalement avoir un portrait clair des bonnes pratiques et des
activités services où l innovation est possible
Votre gestion organisationnelle en contexte de pandémie aura des effets durables sur le
comportement de vos employés es actuels et futurs notamment sur leur mobilisation leur
productivité et leur fidélisation
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Vos valeurs organisationnelles sont elles toujours au
cœur de votre mission Maintenez vous votre culture
d organisation vivante même à distance Exercez vous
votre leadership Communiquez vous régulièrement
avec vos publics cibles internes et externes Disposez
vous d un plan d une gestion de crise et des outils
nécessaires à une communication efficace auprès de
l ensemble de vos publics cibles notamment auprès de
vos employés
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3 Stratégies à adopter
Communiquez avec vos publics
cibles internes et externes
Démontrez que vous êtes en
contrôle de la situation au sein
de votre organisation
Démontrez que vous avez à
cœur la santé de vos employés
actuels et futurs de vos
clients membres bénévoles
participants
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Rédiger une offre d emploi ne doit pas se résumer à une simple annonce de recrutement Surtout
pas dans le contexte actuel ou de nombreux talents profitent de cette pause pour refaire leur CV
et magasiner un nouvel emploi
Une offre d emploi clairement rédigée retiendra l attention des candidats concernés par le profil
recherché
L offre d emploi doit être attractive élaborée graphiquement et être visible sur plus d une plate
forme
Votre offre d emploi doit être facilement repérable par les candidats potentiels dans les divers
moteurs de recherche sur les sites de recherche d emploi mais aussi sur votre site Internet
2

Cièe

ma imi e

e ff e d em l i

Réalisez une offre d emploi attrayante qui reflète vos valeurs organisationnelles
Assurez vous que votre marque employeur soit mise en valeur et clairement communiquée
Faites ressortir les forces caractéristiques et avantages propres à l organisation agileté
bien être des employés etc
Retravaillez les descriptions d emploi et profils de compétences en fonction de la réalité
actuelle
Décrivez les défis les projets et les opportunités de développement liés au poste
Adaptez l offre d emploi en fonction de la population visée
Établissez des exigences claires basées sur les compétences requises pour bien performer
dans l emploi Ex connaissances acquises aptitudes caractéristiques personnelles autres
caractéristiques etc
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Quelle est LA personne que vous recherchez Imaginez le candidat idéal Les compétences
nécessaires avant l arrivée de la pandémie sont elles toujours adaptées à vos besoins actuels
L agilité la collaboration ainsi que les compétences numériques seront utiles surtout pour les
employés en télétravail y avez vous songé
Pour attirer l attention d un candidat et le convaincre votre offre d emploi doit contenir une
description détaillée du poste et des responsabilités une liste des compétences et qualifications
requises et un portrait de votre organisation 1 à 2 pages maximum
Pour ce qui est de la description des tâches soyez bref et précis Limitez la liste à cinq six
éléments principaux et assurez vous que chacun soit simple clair et concis La plupart du
temps une bonne description d une phrase ou deux résumant les tâches principales et une liste
de quelques responsabilités plus spécifiques devraient suffire à expliquer la nature du poste
Votre offre devrait donc détailler les objectifs et les défis reliés aux postes Le candidat doit
pouvoir évaluer si ce poste correspond à ses objectifs de carrière et s il pourra se développer
chez vous
Les candidats ne cherchent pas qu une description de tâches ils cherchent avant tout un milieu
où ils pourront s épanouir et aujourd hui plus que jamais un milieu sécuritaire L employé doit
sentir que vous avez à cœur sa santé et sa sécurité
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Segmenter La segmentation consiste à
distinguer pour une même organisation
différents sous groupes appelés segments Ce
sont des groupes homogènes d employés ou
de candidats ayant des comportements
besoins et attentes similaires
Ciblage Le ciblage consiste à choisir un
segment de candidats sur lequel
l organisation focalisera ses efforts de
fidélisation
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Aujourd hui il est fortement recommandé
à une organisation d avoir une page
LinkedIn Une page Linkedin entreprise ne
doit pas seulement être un recueil de postes
à pourvoir Elle doit pouvoir fédérer toute
une communauté et servir votre image de
marque Utilisez aussi la présence de vos
salariés sur Facebook Twitter Instagram
ou encore Snapchat pour relayer les
annonces
d offres
d emploi
Cela
contribuera à amplifier votre rayonnement
Prenez le temps de bien connaître vos
publics cibles de savoir où ils sont et de
diffuser les bons contenus au bon endroit
Le recours à des experts tels que des
gestionnaires de communautés des
conseillers en médias sociaux ou encore des
spécialistes en communication numérique
peut être indiqué
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1 Publier uniquement des offres d emploi
Solution En publiant des contenus variés de qualité sur votre culture organisationnelle vous
contribuerez à améliorer l engagement des publics cibles à réagir lorsque vous publiez une
nouvelle Ils deviendront naturellement les ambassadeurs de votre marque employeur
2 Surcharger les images avec du texte
S il y a trop de texte dans vos images ces dernières seront relayées au dernier rang et donc moins
vues par vos abonnés Si vous faites une campagne de publicité cette dernière pourrait être
refusée
Solution Utilisez des images qui parlent d elles mêmes et réduisez le texte à l essentiel pour être
accrocheur Renvoyez le lecteur sur votre site internet pour plus d information
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3 Utiliser un titre d emploi interne
Solution Évitez les titres d emploi très techniques compris uniquement par les membres de
votre organisation ou de votre secteur d activité
4 Faire une longue liste d épicerie pour décrire les compétences
Solution Limitez vous aux compétences spécifiques et essentielles Les compétences
secondaires pourront être validées en entrevue
Ne pas répondre à toutes les candidatures
Solution Soyez empathique Préparez un message automatique qui n en a pas l air Dites que
vous prenez le temps de consulter toutes les offres et surtout remerciez tous les candidats de
l intérêt qu il porte à votre équipe Laissez la porte ouverte et invitez les à s abonner à vos
médias sociaux pour consulter vos prochaines offres
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Créer un climat propice
Faites preuve de bienveillance et d empathie Souriez Évitez de paraitre distant Soyez naturel et
regardez votre interlocuteur Lorsque vous consultez vos notes faites le discrètement Prenez
aussi garde à votre posture et à votre débit La communication passe par les yeux mais aussi par
des messages clairs Prenez quelques minutes pour relaxer avant l entrevue
Soyez préparé
Avant de réaliser l entrevue assurez vous d avoir testé votre équipement informatique caméra
son mise à jour de votre ordinateur éclairage etc Que voit on derrière vous Ayez aussi en
main tous les documents et objets nécessaires guide d entrevue dépliant de l organisation
détails de l offre d emploi cv du chercheur d emploi crayons verre d eau etc afin de bien rester
concentré lors de l entrevue Souvenez vous que vous êtes dans un contexte professionnel alors
faites comme si vous étiez au bureau habillez vous de haut en bas évitons les surprises
Faites aussi en sorte d éviter toutes les distractions lors de ce rendez vous Avertissez vos
proches mettez votre animal dans une autre pièce fermez la télévision la radio et même les
fenêtres Le calme vous permettra de rester concentré sur la tâche que vous devez accomplir
celle de trouver le meilleur candidat pour votre poste
Inspiré des articles de Mathieu Guénette Jobboom https www jobboom com carriere 4
astuces entrevue en ligne
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Évaluation du processus de dotation
À la fin du processus de recrutement il est toujours important de mesurer l efficience de
l activité de recrutement nombre de candidatures reçues délais requis coûts directs et indirects
efficacité de la dotation respects des obligations juridiques L objectif est aussi de permettre à
l entreprise de déterminer s il est pertinent de recruter à l interne ou à l externe
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Communiquez avec le personnel du service aux entreprises du centre local d emploi CLE
de votre région ou le Centre d assistance au placement au 1
40 30
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N B Le contenu de cette fiche regroupe des références provenant de diverses sources
L information qui y est présentée n est pas exhaustive et le lecteur est invité à consulter les
sources officielles qui prévalent en tout temps Pour tout conseil en la matière communiquez
avec un professionnel en ressources humaines ou un professionnel juridique
Note L emploi du masculin a pour seul but de faciliter la lecture de ce document
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Ce document vous est proposé par vos comités sectoriels
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