
L’expérience candidat au cœur de vos actions



Parcours proposé
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Le marché de l’emploi

L’expérience candidat
§ Les moments de vérité
§ Identifier et valoriser les forces de 

l’organisation. 
§ Améliorer le cheminement de 

conversion du candidat.



Le marché de l’emploi
Au cœur de la pénurie de main-d’œuvre



Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation prévisible
Variation du taux de chômage depuis 1976 (1)

1. IMT / HRM Groupe.
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AOÛT 1982
15,6 %

Nov. 1993
14,3 %

Avril 2022 : Taux de chômage : 3,9 %
Le taux le plus bas depuis… qu’on cumule des statistiques à ce sujet.

4,5 %
FÉVRIER 2020 3,9 %

AVRIL 2022

13,7 %
Mai 2021
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Sources : 
1. « SONDAGE AD HOC Emploi : que veulent les Québécois? » Le Devoir, https://www.ledevoir.com/societe/566452/sondage-ad-hocemploi-

que-voulez-les-quebecois-que-voulez-les-quebecois. Consulté le 1er avril 2021.
2. « Étude ad hoc-Infopresse : les milléniaux en demande de culture d’entreprise. » Infopresse, 

https://www.infopresse.com/article/2019/11/15/etude-ad-hoc-infopresse-les-milleniaux-en-demande-de-culture-d-entreprise.

Avant la COVID :

5 % des travailleurs étaient en recherche active (actifs)
25 % en recherche semi-active (semi-actifs)
53 % étaient ouverts aux propositions (semi-passifs)

30 % estimaient probable de changer d’employeur au cours 
des deux prochaines années (1)

En 2019, 41 % des 18-34 ans estimaient probable de changer 
d’employeur au cours des deux prochaines années (2)

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation qui s’est aggravée
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Après la COVID :

des travailleurs salariés ont 
déclaré qu’ils recherchaient 
ou pourraient rechercher un 
nouvel emploi au cours de 
l’année à venir.

Sources : 
41 % des Québécois prêts à changer d’employeur après la pandémie. https://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/41-des-quebecois-prets-a-changer-d-employeur-
apres-la-pandemie/618180.
Liste de vérification pour le retour au travail lorsque les restrictions relatives à la COVID-19 s’assoupliront au Canada | ADP Canada. 31 mai 2019, https://www.adp.ca/fr-
ca/ressources/articles-et-perspectives/articles/h/la-covid-19-at-elle-augmente-la-loyaute-des-travailleurs- canadiens-envers-leur-employeur.aspx
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/environ-65-des-canadiens-envisageraient-serieusement-de-changer-d-emploi/629374

.

avouent qu’ils sont d’ores 
et déjà en recherche 
active à ce sujet, selon un 
sondage mené par Angus 
Reid pour le compte du 
cabinet-conseil en 
ressources humaines ADP 
Canada.

+11 % +6 %

des Canadiens envisageraient 
sérieusement de changer d’emploi.

+24 %

Juin 2021

Décembre 2021

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation qui s’est aggravée

41 % 11 %

65 %
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https://www.adp.ca/fr-ca/ressources/articles-et-perspectives/articles/h/la-covid-19-at-elle-augmente-la-loyaute-des-travailleurs-%20canadiens-envers-leur-employeur.aspx


En général, les candidats recherchent…
§ Bienveillance.
§ Flexibilité.
§ Cohérence des valeurs.
§ Stabilité.

Fidéliser dans un marché infidèle

63 %

Ce qui est prioritaire pour les candidats*

Équilibre 
travail/vie personnelle

Salaire et 
avantages sociaux

60 % 40 %

Collègues et
la culture

organisationnelle

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : les nouvelles attentes des travailleurs

Source : Tendances mondiales du recrutement 2022, Linkedin Talent Solutions.
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1. Étude réalisée par Léger Marketing pour le compte du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) : 802 répondants ont été 
sélectionnés, soit 300 répondants de 16 à 24 ans, 301 répondants de 25 à 34 ans et 201 répondants de 36 ans et plus.

Éléments les plus importants afin d’attirer et retenir les 
jeunes professionnels – 15 à 35 ans (1)

avoir accès à de la formation continue 89 %
que l’employeur soit transparent83 %
participer à la prise de décisions81 %

assurances collectives81 %
fonds de pension avec cotisation de l’employeur76 %
avoir un moment pour la pratique de sports46 %

Les préférences parmi les avantages sociaux

des répondants 
accepteraient une 
baisse de salaire annuel 
de 5 000 $ pour un 
poste à 4 jours par 
semaine.

59 % 

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation qui s’est aggravée
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9
Source : https://meq.ca/2021/09/28/penurie-de-main-doeuvre-dans-le-manufacturier-des-pertes-de-plus-de-18-milliards-de-dollars-pour-leconomie-quebecoise/

des entreprises sondées 
affirment avoir besoin de 

main-d’œuvre

Dans le secteur manufacturier

98,5 % 

d’entre elles disent 
refuser des contrats ou 

payer des pénalités pour 
retard de production

70 % 4 entreprises 
sur 5

ont besoin de combler 
20 % ou plus de leur 

main-d’œuvre

25 330

Postes étaient à 
pourvoir au 

2e trimestre de 2021

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre et les entreprises



Le marché de l’emploi
La réaction des entreprises
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Ce que ressentent les entreprises Ce que recherchent les travailleurs



12

Ce que recherchent les entreprises Ce que ressentent les travailleurs
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Les entreprises en panique…
Les entreprises qui 
prennent du recul…

…ne misent que sur les 
solutions de recrutement

améliorent 
leur attractivité

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre et les entreprises



« La folie, c’est de faire 
toujours la même 

chose et de s’attendre à 
un résultat différent. »

Albert Einstein.

Crédit photo : Depositphotos.com



Repenser la stratégie



Repenser la stratégie
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Repenser la stratégie
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OUTILS

IMAGES

MESSAGES

STRATÉGIE DE 
MARQUE 
EMPLOYEUR

PROCESSUS ET
INTERACTION

L’EXPÉRIENCE CANDIDAT

COMMUNICATIONS RH

EXPÉRIENCE RH

Repenser la stratégie
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Les candidats se 
comportent comme des 
consommateurs

- 19 -

La recherche d’un emploi fait 
vivre les mêmes émotions que 

l’achat d’un produit de luxe.
Source : Néoma Business School , 2015, :  Shoppeurs ou chineurs? 

Ce que la « marque employeur » nous apprend des réelles attentes des candidats. 

Repenser la stratégie

19



Investir dans l’expérience candidat
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Investir dans l’expérience candidat
Définition

L’expérience candidat est 
l’ensemble des expériences et 
communications qu’un candidat a 
avec une entreprise ou relativement 
à une entreprise, lui permettant de 
se faire une idée sur les avantages 
et inconvénients de se joindre à 
l’entreprise.

Définition

L’expérience candidat
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Investir dans l’expérience candidat
Définition

Qu’est-ce qui influence 
l’expérience candidat?

22

Ami.e.s et les 
connaissances
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Définition

OUTILS

IMAGES

MESSAGES

STRATÉGIE DE 
MARQUE 
EMPLOYEUR

PROCESSUS ET
INTERACTION

L’EXPÉRIENCE CANDIDAT

COMMUNICATIONS RH

EXPÉRIENCE RH

Investir dans l’expérience candidat
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Les moments de vérité de l’expérience candidat

Les moments de vérité sont les moments clés qui, dans les 
interactions entre un candidat et une entreprise, vont avoir 
une forte influence positive ou négative sur sa perception 
de l’employeur; et donc sur l’ensemble de ses relations 
avec l’entreprise.

Stratégie 
de contenu

Campagne
d’attraction / recrutement

Offre 
d’emploi

Section 
carrières

Processus
d’application,

Sélection
Accueil et
intégration

Recherche
du poste

COMMUNICATIONS RH EXPÉRIENCE RH

Investir dans l’expérience candidat
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La démarche

1. Définir son offre.
2. Diffuser son offre.
3. Faire vivre son offre.

L’expérience candidat

Investir dans l’expérience candidat



Investir dans l’expérience candidat
Définir son offre



Clarifier son offre

Que me proposez-vous?

27

Investir dans l’expérience candidat



Facteurs de sens

Basé sur : Morin, Estelle, Le sens dans tous les sens : faire preuve de psychologie pour 
mieux diriger les organisations, Les cahiers des leçons inaugurales, 7 février 2003.

Notoriété organisationnelle

Basé sur : Dubois, D., Pelletier, E. et Morin, D. Comment attirer et 
fidéliser des employés, Collection entreprendre, 2009, 272 p.

Clarifier son offre

28

Investir dans l’expérience candidat



Basé sur : Dubois, D., Pelletier, E. et Morin, D. Comment attirer et 
fidéliser des employés, Collection entreprendre, 2009, 272 p.

Attributs organisationnels Attributs des postes

Clarifier son offre
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Évaluez les composantes de votre positionnement 

QUELLES SONT LES 
CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE 

ORGANISATION EN TANT QU’EMPLOYEUR?

QUELS SONT LES
PRINCIPAUX AVANTAGES 

QUE VOUS OFFREZ À VOSEMPLOYÉS?

QUELLES SONT LES 
CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS 

QUE VOUS OFFREZ?

□ Leur travail leur procure un sentiment d’utilité. 
□ Leur travail contribue au bien-être de la société. 

□ Leur travail est bien organisé. 
□ Leur charge de travail est raisonnable.

□ Ils ont du plaisir au travail. 
□ Leur travail leur permet de collaborer avec des 

collègues. 

□ Leur salaire leur convient. 
□ Leur travail leur permet de maximiser leurs 

compétences. 

□ Leur travail leur permet d’apprendre.
□ Ils ont de l’autonomie dans leur travail.

□ Ils peuvent contribuer à la prise de décisions. 
□ Ils évoluent dans un milieu éthique et 

professionnel.

□ Leur travail leur permet de rendre des services 
aux autres. 

□ Leur travail est sécuritaire. 

□ Ils reçoivent de la reconnaissance.

□ Est ouverte à la diversité. 

□ Offre des produits et/ou des services de 
qualité. 

□ A une mission, des valeurs, une culture 
distinctive.

□ Est en croissance dans son marché. 

□ Est dirigée par des personnes mobilisatrices. 
□ Est reconnue (localement, régionalement, etc.). 

□ Est un leader dans son marché (secteur 
d’activité). 

□ Est socialement responsable (environnement, 
causes caritatives, etc.).

□ Les employés ont la possibilité de participer à 
des projets stimulants. 

□ Les orientations de l’entreprise sont claires et 
mobilisatrices. 

□ Les employés apprécient la taille de 
l’entreprise. 

□ Les dirigeants sont compétents. 

□ Les employés ont la possibilité de développer 
leurs compétences. 

□ Les emplois sont stables. 

□ Le salaire est intéressant. 
□ Les avantages sociaux sont bons. 

□ Le climat de travail est excellent. 
□ Le lieu de travail est accessible ou proche.

□ Les employés peuvent avoir une carrière 
intéressante au sein de l’entreprise. 

□ Les produits et services sont diversifiés et 
intéressants.

Les employés…

□ Interagissent avec une clientèle (interne ou 
externe) plaisante (de bonne humeur, 
sympathique).

□ Apprécient les horaires de travail. 

□ Aiment leurs tâches et responsabilités. 
□ Ont du plaisir avec l’équipe de travail.

□ Bénéficient d’une gestion professionnelle et 
efficace. 

□ Ont des possibilités de formation et 
d’apprentissage. 

□ Reçoivent de la reconnaissance. 

□ Bénéficient d’un bon équilibre entre le travail et 
leur vie personnelle. 

□ Évoluent dans un environnement de travail 
agréable. 

□ Ont accès à de bons équipements et outils de 
travail. 

□ Ont des défis intéressants dans le cadre de 
leur travail.

QU’EST-CE QUI 
MOBILISE LE PLUS VOS EMPLOYÉS 

DANS LE CADRE DE LEUR TRAVAIL CHEZ VOUS?

Identifiez, selon vous, l’élément le plus fort 
dans votre organisation

Identifiez, selon vous, les 3 éléments les 
plus forts dans votre organisation

Identifiez, selon vous, les 3 éléments les 
plus forts dans votre organisation

Identifiez, selon vous, les 3 éléments les 
plus forts dans votre organisation

Clarifier son offre
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Préparez son discours d’ascenseur

Titre du poste
Slogan

3 secondes : Une phrase qui vous décrit

30 secondes : Discours d’ascenseur

3 minutes : Discours d’ascenseur (en panne)

Exemple : On offre le meilleur des 2 mondes, un emploi intéressant, mais aussi un équilibre de vie.

Exemples :
Choisir de travailler chez nous, c’est choisir un juste équilibre entre un milieu professionnel stimulant et une qualité de vie 
exceptionnelle, pendant et après le travail.
On offre des défis stimulants qui te permettent de te développer et grandir, dans un environnement convivial et collaboratif axé
sur le bien-être et la santé.
Nous sommes ce qu’on appelle une « grande petite » entreprise.

Exemples : On a plein d’avantages, on offre :
§ un régime d’assurances collectives complet et des activités pour rester en santé;
§ un régime de retraite; 
§ un horaire flexible et des places réservées en garderie privée, en plus de mettre des douches à la disposition des sportifs;
§ un programme d’aide aux employés et, surtout, nous nous assurons que nos gestionnaires sont à l’écoute et bien formés pour vous soutenir dans les moments plus difficiles;
§ etc.

Inspiré de : https://www.stelpro.com/fr/carrieres/

Clarifier son offre
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Investir dans l’expérience candidat
Diffuser son offre
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Marketing  
direct

Promotion  
des ventes

Commandites
Relations 
publiques

Web, réseaux et 
technologie

Publicité

Diffuser son offre
Investir dans l’expérience candidat
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Diffuser son offre
Investir dans l’expérience candidat
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Diffuser son offre
Investir dans l’expérience candidat
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Diffuser son offre
Investir dans l’expérience candidat

Les sites d’affichage de postes
Nombre de ressources 

utilisées en moyenne par 
recherche d’emploi

18

Source : Talentegy |2019 Candidate Experience Report : Perceptions 
& Behaviors.

Des chercheurs d’emploi utilisent des jobboards 
pour leur recherche d’emploi.

Des chercheurs d’emploi utilisent leurs réseaux 
professionnels pour leur recherche d’emploi.

Des chercheurs d’emploi consultent les sites carrières 
d’entreprise pour leur recherche d’emploi.

75 %

56 %

31 %



Nous sommes 
bombardés 
de messages 

Sources : 
https://www.inc.com/ilya-pozin/20-leading-companies-that-market-differently.html
https://www.redcrowmarketing.com/2015/09/10/many-ads-see-one-day/

1.

Diffuser son offre
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Investir dans l’expérience candidat

https://www.inc.com/ilya-pozin/20-leading-companies-that-market-differently.html


Source : instagram@esmith_image

Notre attention 
soutenue 
s’effrite3.

Diffuser son offre
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Sur Facebook
Les gens regardent un élément de 
contenu pendant une durée moyenne 
de 1,7 seconde.

Les plus jeunes font défiler le contenu 2 fois plus 
rapidement que les générations plus vieilles.

Les gens se souviennent du contenu regardé 
pendant seulement 0,25 seconde.

Source : https://www.facebook.com/business/news/insights/shifts-for-2020-multisensory-multipliers

Dans le fil d’actualité, les personnes consomment 
plus rapidement le contenu sur mobile 
(1,7 seconde) que sur ordinateur (2,5 secondes).

Notre attention 
soutenue s’effrite

Diffuser son offre
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Diffuser son offre
Investir dans l’expérience candidat

19e siècle
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Diffuser son offre
Investir dans l’expérience candidat
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Les offres d’emploi

Diffuser son offre

Les candidats prennent le temps de choisir… mais ils jugent vite.

1991
(Il y a 30 ans…)

Investir dans l’expérience candidat
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Les offres d’emploi

Diffuser son offre

Les candidats prennent le temps de choisir… mais ils jugent vite.

1991 (Il y a 30 ans…) 2020

Investir dans l’expérience candidat



Diffuser son offre
Investir dans l’expérience candidat

Vos offres
d’emploi sont-elles 
soporifiques?*

Sont-elles :
1. Trop longues…
2. Trop classiques... (sous l’autorité de...)
3. Trop décourageantes... (exigences requises...)
4. Pas assez séduisantes (ennuyeuses)
5. Insipides ou insignifiantes (mots creux)

44



Diffuser son offre
Investir dans l’expérience candidat

Relevant du superviseur 
concerné, le soudeur 
réalise les tâches 
demandées relatives à 
son quart de métier. 

Pour vous joindre à l’équipe XXXXX, vous devez posséder :
En tant que Directeur de la paie :

§ Plus de 10 ans d’expérience, dont 5 ans en gestion d’une équipe de 
10 employés et plus; 

§ BAC en administration ou expérience équivalente;
§ Être en mesure de mobiliser une équipe;
§ Esprit analytique, organisé et axé sur les détails et la précision;
§ Excellentes capacités relationnelles et être orienté vers le client;
§ Avoir une vue d’ensemble pour les relations entre les différents 

programmes RH-Paie;
§ Capacité de mener plusieurs tâches et projets simultanément et de 

gérer une charge de travail importante dans un environnement en 
constante évolution;

§ Capacité de s’adapter et de travailler sous pression;
§ Capacité d’établir des relations et de conseiller les employés de 

tous les niveaux hiérarchiques;
§ Être rigoureux et constant dans les suivis;
§ Capacité de rédaction de rapports.
Vous avez le profil pour être notre Directeur de la paie! 
Faites-nous parvenir votre CV dès maintenant!

Allez à l’essentiel!

45



Crédit photo : Depositphotos.com
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Exemple : 
poste en 
approvisionnement

ABC est une compagnie dynamique en 
recherche et développement dans le domaine 
croissant de l’agriculture automatisée, de la 
robotique, de l’éclairage DEL et de la technologie 
d’aide paramédicale. 

Nous sommes des experts en fabrication de 
produits électroniques haut de gamme et notre 
force se situe dans les méthodes de travail de 
nos ingénieurs leur permettant d’inventer sans 
contraintes. 

Nous sommes passionnés par l’évolution de 
nos produits et leur adaptation aux besoins de 
nos clients. ABC fait partie du HRVST Limited 
Group.

Rappelez-vous la dernière fois que vous avez 
ouvert une bouteille de champagne, une bière 
fraîche après une dure journée de travail ou une 
bouteille d’eau minérale pétillante pour vous 
désaltérer… eh bien, elle a probablement été 
fabriquée par nous! Nous sommes O-I et, en tant 
que verriers, nous fabriquons quelque chose 
dont le monde a besoin. 

O-I a plus d’un siècle d’expérience dans la 
fabrication d’emballages en verre pur, sain et 
durable pour de nombreuses marques du 
secteur agroalimentaire parmi les plus connues 
au monde. Nous sommes fiers de fournir des 
emballages en verre de haute qualité pour le 
marché de la bière, du vin, des spiritueux, de la 
nourriture et des boissons non alcoolisées.

Diffuser son offre

Repenser le ton des offres

Investir dans l’expérience candidat



Crédit photo : Depositphotos.com
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Voici les défis que l’on te propose : 
§ En collaboration avec tes collègues, tu effectueras les 

achats de produits et tu en assureras le suivi; 
§ Ton entregent sera mis à contribution au quotidien 

puisque tu seras le point de contact avec nos 
fournisseurs et nos équipes à l’interne; 

§ Tu auras toujours nos inventaires à l’œil et tu seras en 
mesure d’anticiper et de planifier les besoins; 

§ Tu géreras les stocks et les commandes de 
marchandises, c’est ta force! 

§ Ta vision globale sera assurément mise à contribution, 
car pour toi, l’approvisionnement c’est aussi le transport, 
la production, le dédouanement, les fournisseurs et plus 
encore!

Exemple : 
poste en 
approvisionnement

Vos principales responsabilités : 
§ Agir comme personne-ressource auprès de l’équipe et des 

différents clients internes et externes en ce qui a trait aux 
contrats de service; 

§ Traiter les demandes d’achat de services provenant de tous les 
départements en communiquant directement avec les 
fournisseurs pour passer les commandes; 

§ S’assurer de la conformité de la facturation en lien avec le bon de 
commande approuvé; 

§ S’assurer que la procédure des achats soit suivie et appliquée; 
§ Effectuer les réceptions comptables pour les services reçus, et 

ce, conformément aux règles comptables; 
§ Être le point de contact avec le fournisseur en cas de problème 

ou d’anomalie; 
§ Gérer les priorités des demandes en fonction des objectifs du 

département et veiller au bon fonctionnement des activités;
§ Élaborer les rapports d’analyse de coûts; 
§ Faire le suivi de l’évaluation des fournisseurs; 
§ Peut être appelé à participer au processus d’inventaire du 

magasin.

Diffuser son offre

Repenser le ton des offres

Investir dans l’expérience candidat



Appel à l’action

Avantages

Profil recherché

Titre du poste
Slogan

Présentation de l’organisation

Présentation des défis

48

Diffuser son offre
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Faire vivre son offre

Transmission 
de la 

candidature

Entrevue 
téléphonique

Accueil

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Entrevue de 
sélection

OUI

NON

OUI

NON

Autres 
interactions

Suivis

Réception 
Aménagement 

Visite 
Contact

Contact humain 
Comportement de 

l'interviewer 
Structure de 

l'entrevue 
Communication

Gestionnaires 
Équipes 

Médecins 
Agences

Évaluation

Le processus de sélection

Investir dans l’expérience candidat
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Faire vivre son offre
Investir dans l’expérience candidat

69 % des candidats qui ont une mauvaise 
expérience en sélection ne repostuleront jamais.

55 % des candidats n’ont pas de suivi 
après avoir transmis leur candidature.

25 % des candidats sont questionnés 
sur leur expérience d’entrevue.

68 % des candidats donneraient une rétroaction 
sur leur processus si on leur demandait.

82 %
des candidats partageraient 
avec leurs amis une expérience 
positive de sélection.

69 %
des candidats partageraient 
avec leurs amis une expérience 
négative de sélection.

Source : https://www.talentegy.com/hubfs/2019%20CX%20Report/Talentegy-2019%20Candidate%20Experience%20Report.pdf

Le processus de sélection
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Le processus de sélection

Comportement de l’interviewer

Les activités de recrutement qui ont un impact POSITIF 
sur les chercheurs d’emploi (Boswell et al., 2003)
§ Visite du milieu de travail (53 %).
§ Les préparatifs de rencontre entre le chercheur d’emploi et l’organisation (51 %).
§ Suivi (46 %).
§ Attitude et comportement de l’interviewer (8 %).

Les activités de recrutement qui ont un impact NÉGATIF 
sur les chercheurs d’emploi (Boswell et al., 2003)
§ Comportement de l’interviewer (41 %).
§ Absence de visite en milieu de travail (40 %).
§ Suivi inexistant (33 %).
§ Attitude de l’interviewer (25 %).
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Faire vivre son offre

Le processus de sélection

Entrevue
téléphonique

Transmission 
de la candidature

Candidat retenu

Accusé 
de réception

Candidat 
non 

retenu

Lettre de
remerciement 1

1re

entrevue

Candidat 
non 

retenu

Lettre de
remerciement 2

Lettre de
rétention

Candidat retenu

2e

entrevue

Candidat 
non 

retenu

Lettre de
remerciement 2

Appel
de refus

Appel
de refus

AccueilCandidat retenu

Annonce de
l’embauche 1er jour

Vidéo de 
bienvenue

Kit de 
bienvenue

Candidat retenu

Appel de suivi

Courriel de suivi Courriel de suivi

Envoi d’une 
photo d’équipe

Participation 
aux réunions d’équipe

Il faut aussi penser aux :
- lieux;
- outils;
- intervenants.

Investir dans l’expérience candidat
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