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Voici diverses formes d’absences illustrant l’ampleur de l’absentéisme dans votre organisation tels que : accident hors 
travail, absence maladie, absence non autorisée, absences pour raisons personnelles, arrêt de travail, congé 
supplémentaire, départ hâtif, prolongation des pauses, retard, rendez-vous médical, suspension, etc., , , , 
 
Voici une brève définition pour chacun d’eux : 
AH - Accident hors travail : absence motivée par un médecin, due à une lésion survenue en dehors du lieu de travail. 
AM - Absence maladie : congé de maladie (court et long terme) 
AN - Absence non autorisée : absence n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable.  Le salarié ne s’est pas 
présenté à son travail et n’a pas informé son supérieur. 
AP- Absence pour raisons personnelles : l'employeur accorder au salarié un congé dans l'une ou l'autre de ces 
situations pour les situations suivantes : déménagement, divorce, anniversaire, enfant malade etc. 
AT- Arrêt de travail : absence à la suite d’une lésion ou d’une maladie qui résulte du travail exécuté par l’employé ou qui 
est survenue à l’occasion du travail. 
CS - Congé supplémentaire:  Congé supplémentaire sans salaire accordé à l’employé qui en fait la demande. (Voir 
l’article 68.1 de la Loi sur les normes du travail).  
DH - Départ hâtif : employé qui part avant la fin de son horaire normal de travail ou pour la pause. 
PP – Prolongation des pauses : temps de pause non-autorisée. 
R- Retard : arrivée tardive. 
RM – Rendez-vous médical : absence dûe à une consultation d’ordre médicale. 
S - Suspension : absence qui consiste à priver un employé de son emploi et du salaire correspondant pendant une 
période de temps déterminée. 
 
 
 
**Il est également possible d’inclure d’autres raisons d’absences de manière à identifier d’un coup d’œil le portrait des 
absences survenues dans votre département. Vous trouverez dans la légende des exemples de modalités d’absences, à 
vous d’inclure ou d’exclure dans la fiche les raisons d’absences. 
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Nom, prénom : Boivin, Marc      Date d’embauche  13 

février 2008 

 Numéro d’employé : 095             Département : Désossage 

 
JANVIER  2010  FÉVRIER 2010  MARS 2010  AVRIL 2010 
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Codes d’absence inclues dans le calcul du taux d’absentéisme 
AH : Accident hors travail      AT : Arrêt de travail                              CS : Congé supplémentaire    
AM : Absence maladie              DH : Départ hâtif                                      R : Retard 
AN : Absence non autorisée       PP : Prolongation des pauses              RM : Rendez-vous médical 
AP  :Absence pour raisons personnelles                                 R :  Retard 
AT : Arrêt de travail (CSST)         PP : Prolongation des pauses 

 

Codes d’absence exclues dans le calcul du taux d’absentéisme 
CJ : Congé de juré   CSS : Congé sans solde 
D : Congé de deuil   L : Libération syndicale 
T : Travaux légers    C : Congé maternité, paternité, parentale  



 

 
Titulaire : 

Le technicien de procédés est responsable du bon fonctionnement et de la qualité des opérations de production et ce, pour toutes les sections de l’usine. 

Supérieur immédiat : Coordonnateur à la production 

Supérieur du supérieur immédiat : Directeur de la production 

PROFIL DE COMPÉTENCES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS RÉSULTATS ATTENDUS 

Compétences recherchées 

 Bonne communication verbale  
et écrite 

 Gestion des priorités 

 Capacité d’adaptation 

 Autonomie/initiative 

 Esprit d’analyse et synthèse 

 Capacité à résoudre  
des problèmes  

 Orienté sécurité 

 Souci de la qualité du travail 

 Travail en équipe 

 Ouverture d’esprit 

Opération et entretien  50 % 

 Réaliser les tâches reliées à l’opération du procédé en prenant soin de respecter les procédures 
internes, les consignes de sécurité en vigueur (plan de travail et permis de travail). 

 Effectuer l’échantillonnage selon la cédule de travail ou selon les besoins. 

 Analyser les résultats obtenus et faire les corrections si nécessaire. 

 Identifier et signaler toute anomalie concernant le procédé.  

 Maintenir les lieux de travail salubres et sécuritaires, puis veiller à la sécurité des travailleurs, des 
infrastructures et des équipements.  

 Faire les cadenassages et mises hors service selon les instructions reçues. 

 Faire l’installation des équipements de sécurité. 

 Connaître les mesures d’urgence, la manipulation d’extincteurs, les travaux en espaces clos ou en 
hauteur et les travaux sur nacelle ou chariots élévateurs, être en mesure d’intervenir à ce niveau. 

Administration/conseil/gestion 35 % 

 Maintenir à jour les outils d’opération, les feuilles de suivi, le contrôle d’inventaire et les rapports 
d’inspection en respectant les échéanciers établis par l’organisation.  

 Former, coacher et encourager les nouveaux techniciens et/ou les techniciens assignés à un autre 
secteur. 

 Participer activement lors de la gestion d’équipe autogérée. 

 Participer à la réalisation de plans de travail, à l’application et à la formulation de recommandations si 
requis. 

 Informer les personnes concernées sur l’avancement des opérations. 

 Soumettre des suggestions d’amélioration à l’entreprise. 

 Émettre des permis de travail en suivant les protocoles, les normes de sécurité et les procédures de 
l’entreprise. 

 Consulter les personnes-ressources en cas de doute. 

 S’assurer que ses connaissances soient à jour dans son champ d’expertise. 

Planification 15 % 

 Prendre connaissance des instructions techniques et de quart puis les transmettre aux personnes 
concernées. 

 Aviser les coordonnateurs lorsque des équipements sont défectueux ou déficients et faire la permutation 
si nécessaire. 

 Problèmes rapidement 
cernés et réglés 

 Méthodes de 
communication choisies 
lors de problèmes ou de 
retards 

 Respect des standards 
et des normes internes 
lors des opérations et de 
l’entretien 

 Produit fini conforme aux 
normes de qualité 

 Respect des échéanciers 

 Respect des normes de 
santé sécurité et 
environnement  
(0 incident) 

 Climat de travail 
favorable 

Qualifications requises 

 DEC en techniques de procédés 

 Bilinguisme 

 Minimum de 3 ans d’expérience 
dans un poste similaire 

 Connaissances informatiques 
de base : Windows, Excel, Word 
et Outlook 

 Expertise dans le domaine 
d’activité (un atout) 

 Bonne condition physique 

 Connaissance de la mécanique  
du bâtiment (un atout) 
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La rétention de la main-d’oeuvre est un élément crucial dans les activités de gestion des 
Ressources humaines. Évidemment, vous devez garder en mémoire que la meilleure façon de 
garder vos employés est de donner un sens au travail qu’ils accomplissent, et ce, dans un 
processus d’amélioration de la qualité de vie au travail. Chacune de vos actions, en ce qui 
touche la gestion des Ressources humaines, a des impacts directs sur la rétention de votre 
main-d’oeuvre.  
 
Voici quelques exemples qui influencent la rétention de votre main-d’oeuvre :  
 

 Lors d’une absence, une mauvaise planification de main-d’oeuvre aura comme impact 
qu’un employé devra effectuer le travail d’un collègue. Si cette situation se produit 
régulièrement, l’employé aura probablement des frustrations.  

 
 Des tâches moins bien définies pourraient générer des frustrations et des 

mécontentements chez les employés.  
 

 Un manque de rétroaction pourrait nuire à la motivation des troupes.  
 

 Le manque de reconnaissance et de motivation augmentera le taux d’absentéisme.  
 

 Un employé qui ressent que son travail n'apporte aucune contribution à la réussite de 
l’entreprise est plus enclin à quitter son emploi.  

 

Bref, plusieurs raisons peuvent faire en sorte qu’un employé ait l’intention de quitter votre 
entreprise. Comme vous le savez, le salaire peut influencer votre taux de rétention. Par contre, il 
est important de se rappeler que celui-ci n’est qu’un des éléments de la rétention de main-
d’oeuvre. Une entreprise où les salaires sont élevés n’a pas nécessairement un faible taux de 
roulement, car la satisfaction des employés y contribue pour beaucoup.  
 
Pour vous supporter dans votre réflexion sur la rétention de votre main-d’oeuvre qui suit est un 

questionnaire que vous pouvez remplir avec les gestionnaires de votre entreprise. La deuxième 

étape de cette réflexion est de mettre sur pied un plan d’action pour améliorer la gestion des 

Ressources humaines et des opérations dans l’entreprise. Mise en garde : Si vous décidez 

d’adapter le questionnaire d’évaluation et de le distribuer à l’ensemble des employés, il est 

important de prendre conscience que vous pouvez créer des attentes. Il faudra planifier un retour 

aux employés et préparer un plan d’action en fonction des résultats du questionnaire. Enfin, il 

sera important de communiquer les résultats aux employés. 
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Le taux de roulement est une donnée essentielle lorsqu’on veut analyser la rétention et la stabilisation 
de la main-d’oeuvre. Le taux de roulement est un indicateur utilisé couramment par les gestionnaires 
afin de mesurer la satisfaction des employés et de connaître le motif de leur départ de l’entreprise. Il 
se calcule en prenant en considération les départs permanents et les embauches. Il peut s’effectuer 
sur une base mensuelle ou annuelle. Si votre taux de roulement est élevé, vous devez l’analyser afin 
d’apporter des correctifs pour stabiliser votre main-d’oeuvre. Selon les données de Statistique 
Canada, à chaque année, de 20 % à 25 % des employés laissent leur emploi pour aller « relever de 
nouveaux défis » ailleurs. Plus de 40 % des travailleurs qui démissionnent n’ont pas deux ans 
d’ancienneté chez leur employeur. Le taux de roulement atteint 46 % chez les 15 à 24 ans1.  
 
Cet outil vous permet de dresser une image concrète de votre taux de roulement de votre main-

d'œuvre sur une base mensuelle. 

1. Indiquez le nombre d'employés ayant 
 épuisé leur droit de rappel durant le mois 
 selon votre gestion ou selon votre 
 convention collective. 

2  Inscrivez le nombre de départs volontaires 
 durant le mois. 

3 Inscrivez le nombre d'employés ayant pris 
 leur retraite durant le mois. 

4 Inscrivez le nombre de congédiements 
 durant le mois (congédiement 
 disciplinaire). 

5 Inscrivez le nombre de licenciements 
 durant le mois (congédiement administratif 
 tel qu'une réorganisation entraînant 
 l'abolition ou la fusion de postes). 

6 Inscrivez le nombre de renvois pendant la 
 période de probation. 

7 Inscrivez le nombre d'autres départs 
 (décès...). 

8 Inscrivez le nombre de dossiers actifs 
 représentant tous vos employés au début 
 du mois de janvier. Ce qui comprend le 
 nombre de dossiers ouverts, ceux en 
 attente de rappel au travail (mise à pied) 
 et les nouvelles personnes embauchées. 

 

                                                

 

1 FRANSCISCI, Nathalie, « Démissionner pour mieux chercher», [En ligne], http://www.lesaffaires.com/article/0/publication--affairesplus/2008-12-

01/485487/deteacutemissionner-pour-mieux-chercher-.fr.html , consultée le 19 août 2009.  

 

 Janvier 

 Total des départs 

 Motifs de départ Cumulatif 

1 Expiration de 
droit de rappel 

 0 

2 Départs 
volontaires 

 0 

3 Retraites  0 

4 Congédiements  0 

5 Licenciements  0 

6 Renvoi (période de 
probation) 

 0 

7 Autres  0 

 Total des départs  0 

 Dossiers actifs à la fin du mois Cumulatif 

8 Dossiers actifs 

fin du mois 

  

    

 Taux roulement 
(janvier) 

  

Calcul du taux de roulement = Nombre de départs au cours du mois X 100 
(mensuel) 

 

 = Nombre 

de départs 

au cours 

du mois X 

100 

Dossiers actifs à la fin du mois 

 

= Nombre de départs au cours du 

mois X 100 
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BJECTIFS 

La planification de la relève est d’abord et avant tout un processus d’affaire et non un processus 

de gestion des ressources humaines. Le mandat revient donc à la haute direction, le spécialiste 

en ressources humaines assume un rôle d’expert-conseil et coordonne la logistique. La 

préparation d’une relève s’inscrit dans une démarche stratégique dans un souci de transparence. 

 

 Question  Piste de réflexion  

1- Quelles sont les étapes pour élaborer un 
plan de la relève?  

-Concevoir un portrait de votre main-d’oeuvre 
(âge des employés, prévision de prise de retraite, 
taux de roulement, taux d’absentéisme, niveau de 
scolarité des employés, inspirations de carrière et 
potentiel)  
-Dresser une liste des facteurs influençant la 
demande de main-d’oeuvre selon les facteurs 
externes, organisationnels et humains de votre 
organisation.  
-Identifier les zones de vulnérabilité.  
-Identifier les employés intéressés et les évaluer 
en regard des capacités nécessaires.  
-Élaborer et mettre en oeuvre des plans de relève 
et de transfert des connaissances.  

2- Quels postes, s’ils étaient vacants, 
risqueraient de nuire à l’organisation?  

-La haute direction  
-Les postes qui exigent des connaissances 
particulières et spécialisées.  
-Les postes qui démontrent une pénurie sur le 
marché du travail.  
-Postes vulnérables à un départ (retraite)  

3- Avez-vous identifié les capacités 
relatives au département et aux postes?  

-Les descriptions de postes sont une bonne 
source d’information.  
-Réunion de l’équipe de gestion pour discuter des 
exigences liées aux postes clés.  
-Communiquer auprès des employés les 
compétences nécessaires occupées par les 
postes clés.  

4- Avez-vous parlé à chaque employé pour 
connaître leurs intérêts et leurs plans de 
carrière?  

-Établir un portrait de votre main-d’oeuvre  
-Évalué le nombre de candidats prêt à obtenir de 
l’avancement ou du perfectionnement.  

5- Quel est le meilleur moment pour choisir 
la relève?  

-Dès l’embauche par des pratiques de 
recrutement et de sélection conséquentes.  

6- Qui prendra la charge de former la 
relève?  

-La personne qui partira à la retraite.  
-La meilleure personne du département, un 
employé d’expérience  
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L’absentéisme est un grave problème pour les entreprises et, malheureusement, il n’est pas 
toujours facile de le gérer. Il est souvent plus facile de fermer les yeux lorsqu’un employé est 
régulièrement absent.  
 
Plusieurs mesures s’offrent à l’employeur qui souhaite améliorer le taux de présence au travail. 
Les stratégies doivent être en lien avec la culture de l’entreprise qui doit valoriser la présence au 
travail. Voici des exemples concrets pour prévenir l’absentéisme qui débute lors du recrutement :  
 

 S’informer de l’absentéisme passé du salarié : aborder spécifiquement la question 
d’assiduité au travail avec l’ex-employeur. N’oubliez pas qu’un consentement écrit du 
salarié concerné est obligatoire à des fins de vérifications de références.  

 Communiquer la politique au sujet de l’absentéisme dès l’embauche.  

 Former les superviseurs afin de s’assurer que la politique au sujet de l’absentéisme soit 
appliquée d’une manière uniforme pour tous.  

 Effectuer une évaluation de rendement qui permettra une meilleure communication entre 
le superviseur et son employé.  

 Aller sur les lieux du travail afin de démontrer que vous êtes à l’écoute de vos employés.  

 Appeler les employés durant leurs absences. Le superviseur peut prendre des nouvelles, 
s’informer de leur date de retour, etc.  

 Offrir un boni d’assiduité : l’impact financier doit être suffisamment intéressant pour 
constituer un incitatif à ne pas s’absenter sans motif valable.  

 Offrir un système de loterie : les employés ayant atteint les objectifs de l’entreprise en ce 
qui concerne l’assiduité au travail sont éligibles au tirage d’un prix.  

 Offrir une semaine comprimée, un horaire d’été, un horaire flexible, etc. Ce qui permettra 
au personnel de concilier la présence au travail avec les obligations familiales.  

 Fournir un Programme d’aide aux employés (PAE).  

 Rencontrer vos employés au retour d’une absence, même si l’absence est de courte 
durée.  

 Donnez plus d’autonomie à votre personnel et faites-lui confiance.  
 
L’outil Fiche de suivi du taux d'absentéisme vous permettra d’obtenir une image du profil 
d’absentéisme et vous supportera lors de vos interventions individuelles avec les employés. Il 
s’agit d’un outil simple qui vous permet d’identifier facilement les causes ainsi que la fréquence 
des absences.  
 
L'outil du calcul du taux d’absentéisme vous aidera à mettre en place des mesures pour inciter 
les gens à éviter de s’absenter inutilement. 
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 L’employeur qui constate un comportement non conforme face à ses attentes est en droit 

d’exiger que l’employé corrige son comportement. Afin de transmettre ses attentes, l’employeur 

doit choisir le bon moment pour donner la rétroaction et il doit bien préparer les éléments de la 

discussion. La rencontre avec l’employé doit s’effectuer dans un endroit privé, de préférence 

avec un témoin et/ou un représentant syndical si applicable. Voici un tableau résumant les 

grandes étapes : 

 

Avant la rencontre 

 Investiguer en profondeur l'incident ou le 

manquement 

 Réviser le dossier de l'employé et/ou les notes 

prises lors de vos conversations avec celui-ci 

 Préparer une liste des points majeurs à discuter 

la planification de la rencontre 

 Présenter le problème en termes de la 

performance désirée et de la performance réelle 

 Choisir un terrain neutre et le bon moment 

Durant la rencontre 

 Être franc et ponctuel 

 Référer à toutes les rencontres préalables que 

vous avez eues avec l'employé et s'il y a lieu en 

étant spécifique (date et contenu des rencontres) 

 Énoncer le ou les manquements en ne citant que 

des faits 

 Donner la chance à l’employé de réagir et de 
s’expliquer  

 Communiquer à l’employé les changements souhaités 
et lui demander de confirmer sa compréhension  

 Mentionner à l’employé qu’il s’agit d’une étape du 
processus et l’informer des prochaines étapes  

 Indiquer votre confiance envers l’employé à 
l’amélioration de sa performance dans le futur  

 Impliquer l’employé dans la recherche de solution et 
dans l’élaboration d’un plan d’action pour corriger la 
situation  

 Permettre au salarié d’être accompagné  
 

Après la rencontre 

 Documenter la rencontre en relatant les faits, rédiger 
la mesure et la distribuer selon les règlements de 
gestion de l’entreprise et insérer l’information au 
dossier de l’employé  

 Effectuer un suivi sur la performance de l’employé en 
vous assurant de donner une rétroaction  
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O
Cet outil vous supportera dans la planification des activités de gestion des ressources humaines 

et il vous permettra d’analyser les pratiques de votre organisation. En plus, il vous permettra de 

conserver votre main-d’oeuvre, d’augmenter la satisfaction de vos employés et de les soutenir 

dans la planification de leur retraite. Le gestionnaire, qui désire réaliser le diagnostic sur ses 

pratiques de gestion en ressources humaines, peut effectuer l’activité suivante et créer son 

propre plan d’action. Ce dernier vous permettra de faire une bonne réflexion afin d’établir le bilan 

de la situation de l’entreprise. 

BJECTIFS 

R
 
 

ÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Maximiser ses énergies sur les aspects importants en ressources humaines en tenant compte de 

la situation dans laquelle se trouve l’organisation. Pallier un manque de main-d’oeuvre de plus en 

plus grand, offrir aux employés la chance de poursuivre leur carrière au sein de l’organisation, 

augmenter leur satisfaction et transférer les compétences. 

 

P
 

ROCESSUS DE RÉFLEXION 

Les éléments de réflexion présentés à la page suivante vous soutiendront dans votre analyse. De 
plus, ils vous guideront quant à l’identification des documents que vous devrez avoir en votre 
possession lors de l’analyse. Il est suggéré d’effectuer l’exercice en prenant soin de faire une 
bonne réflexion sur chacun des éléments ci-dessous afin de faire ressortir les forces et les points 
à améliorer de votre gestion.  
 
À la suite de l’analyse des 10 éléments de réflexion, il vous sera possible de définir un ordre de 

priorité afin de déterminer les dossiers auxquels vous devriez porter le plus d’attention. L’exercice 

présenté dans ce chapitre demande énormément d’analyse et de réflexion sur votre entreprise. Il 

serait souhaitable d’utiliser les services d’un consultant afin de conserver une objectivité tout au 

long du processus. 
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LÉMENTS DE RÉFLEXION 

1. Organisation stratégique :  
 Mission de l’entreprise  

 Valeurs et vision de l’entreprise  

 Planification stratégique (objectifs stratégiques, préoccupations)  

 Structure organisationnelle (organigramme)  

 Convention collective ou manuel des employés  

 Préoccupations de l’entreprise (ex. : mondialisation, pénurie de main-d’oeuvre)  
 
2. Dotation :  

 Organisation des postes (descriptions et profils de qualifications)  

 Liste d’employés et base de données sur les employés (date d’embauche, compétences, 
âge, adresse, etc.)  

 Planification des besoins de main-d’oeuvre versus les compétences à développer  

 Besoins de relève à court terme, plan de relève  

 Identification des compétences à développer en lien avec la difficulté d’apprentissage du 
poste (échelle de progression des compétences)  

 Recrutement (difficulté à combler certains postes)  

 Sélection des candidatures – procédure, outils et tests de sélection  

 Accueil et intégration des nouveaux employés  

 Formulaires d'embauche  

 Taux de roulement de la main-d'oeuvre  

 Motifs pour lesquels les employés quittent l’entreprise  
 
3. Rémunération :  

 Structure de rémunération (classes - échelles - à la pièce)  

 Conditions et avantages qu’offrent l’entreprise comparativement au marché  

 Respect de la Loi sur l'équité salariale  

 Programme de participation aux profits  

 Politique de rémunération  

 Gestion de l’assurance collective (réclamation, retour au travail)  
 
4. Gestion courante :  

 Indices de gestion des ressources humaines (taux d’absentéisme, taux roulement)  

 Organisation du travail (horaire, sécurité)  

 Gestion des promotions internes  

  
 Modes de participation des employés à divers aspects de la gestion (amélioration continue, 

formation, etc.)  

 Budget de fonctionnement et allocations par centre de coûts  

 Critères de performance interne :  
 Rentabilité de l’entreprise  
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 Accroissement des revenus  

 Rationalisation des coûts  

 Satisfaction des clients  

 Qualité du produits ou du service  

 Rapport coût-qualité  
5. Appréciation de la performance :  

 Procédure et outils d'appréciation  

 Sensibilisation des employés  

 Participation des employés au processus  

 Formes de reconnaissance du rendement  

 Suivi auprès des employés  
 
6. Communication :  

 Mécanismes (affichage, bulletins d'information, journées portes ouvertes, etc.)  

 Comités pour différents sujets impliquant les employés  

 Réunions hebdomadaires d'information  

 Réunions générales à fréquence régulière  

 Communication des changements avant, pendant et après le processus  

 Diffusion des indices de performance  

 Implication sociale de l’entreprise  
 
7. Formation :  

 Respect de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de 
la main-d’oeuvre « loi sur les compétences »  

 Politique de formation  

 Mise en place d’un comité de formation paritaire  

 Projets de formation en cours  

 Montant investi en formation  

 Analyse des besoins annuels avec le concours d'un comité de formation  

 Procédure et outil d'identification des besoins/intérêts de formation  

 Élaboration d'un plan annuel ou triennal :  
 Identification des priorités  

 Identification des ressources de formation  

 Validation d'un calendrier de réalisations  

 Demande de subvention à la formation  
 

8. Santé et sécurité  
 Comité de SST  

 Politique de santé et sécurité  

 Analyse du taux de cotisation de l’entreprise  

 Analyse de la situation (nombre et types d’accidents, gravité et fréquence)  

 Respect des normes :  
 Loi sur la santé et sécurité au travail (LSST)  

 Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP)  
 Plan de prévention et mesures d’urgences (risques et moyens de prévention)  
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 Mécanisme de sensibilisation et formation des employés  

 Gestion des dossiers administratifs (réclamation, suivi médical, etc.)  

 Planification des tests médicaux à intervalles  

 Analyse de sécurité de tâches (AST)  

 Politiques diverses :  
 Enquête-accident  

 Assignation temporaire  

 Tournée d'inspection  

 Port d'équipements  
 

9. Relations de travail :  
 Plaintes aux Normes du travail  

 Comité de relations de travail en place  

 Climat de travail  

 Nombre de départs volontaires  

 Taux d’absentéisme  

 Gestion de l’absentéisme  

 Programme de reconnaissance  

 Gestion de la discipline  

 Gestion des employés difficiles ou des congédiements  

 Gestion de la convention collective (griefs et plaintes)  

 Politiques (vacances, temps supplémentaire, harcèlement au travail)  
 

10. Gestion des mouvements internes :  
 Politique ou règle relative à la mutation, à la rétrogradation, à la promotion  

 Plan de carrière  

 Impacts des changements technologiques sur la main-d'oeuvre  
 Gestion des départs volontaires  
 Règles à respecter pour les mises à pied  
 Perspectives d'emploi : planification des mouvements de main-d’oeuvre  
 Préparation de la relève – cibler les postes stratégiques  
 Politique de retraite et de préretraite  

 

 



Mis à jour le 27 avril 2012 

Profil de poste : JOURNALIER 

Titulaire : 

Le journalier aide les opérateurs et prépare ou transporte le matériel requis pour la production. Il fait toute autre tâche semblable et ce, pour toutes les 
sections de l’usine. 

Supérieur immédiat : Superviseur de la production 

Supérieur du supérieur immédiat : Directeur de la production 

PROFIL DE COMPÉTENCES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS RÉSULTATS ATTENDUS 

Compétences recherchées 

 Savoir  lire, écrire et compter 

 Sens des priorités 

 Capacité d’adaptation 

 Capacité à résoudre des 
problèmes  

 Orienté sécurité 

 Souci de la qualité du travail 

 Esprit d’équipe 

Préparation de la production (20%) 

 Lire les instructions pour la préparation des mélanges. 

 Aller chercher les produits en tablettes à l’aide de chariot manuel ou 
non. 

 Vérifier les étiquettes sur les produits. 

 Préparer les quantités de produits selon les instructions. 

 Aider à l’installation et au démontage des machines. 

 Transporter les outils. 

 Nettoyer et lubrifier les machines selon les procédures en place. 

 

Production et entretien (75%)  

 Aider le ou les opérateurs durant  l’opération du procédé. 

 Effectuer l’échantillonnage selon la cédule de travail ou selon les 
besoins. 

 Effectuer les prises de température, humidité, densité, si requis. 

 Remettre les résultats au superviseur. 

 Identifier et signaler toute anomalie concernant le procédé.  

 Aviser son superviseur lorsque des équipements sont défectueux.
  

 Compléter les feuilles de contrôles.  

 Suivre les procédures qualité de l’entreprise.  

 Soumettre des suggestions d’amélioration à l’équipe. 

 

Normes de sécurité (5 %) 

 Maintenir son aire de travail salubre et sécuritaire. 

 Respecter les procédures internes, les consignes de prévention et 
de sécurité en vigueur en tout temps. 

 Connaître les mesures d’urgence et la manipulation d’extincteurs. 

 Prendre connaissance du SIMDUT, lorsque applicable. 

 

 Respect des standards et des 
normes internes lors des 
opérations et de l’entretien 

 Pas d’erreurs dans les mélanges 

 Produit fini conforme aux normes 
de qualité 

 Ponctuel 

 Respect des normes de santé 
sécurité et environnement  
(0 incident) 

 Connaître les produits dangereux 
et leur utilisation préventive 

 Climat de travail favorable 

Qualifications requises 

 Diplôme d’études secondaire 

 De 6 à 11 mois d’expérience dans 
un poste similaire : un atout 

 Connaissances informatiques de 
base : Windows, Excel, Word et 
Outlook 

 Bonne condition physique 

 Connaissance du système 
métrique et impérial 

 

 



Mis à jour le 27 avril 2012 

Profil de poste : OPÉRATEUR – USINE DE MÉLANGE 

Titulaire : 

Le l’opérateur – usine de mélange a la responsabilité de l’usine de mélange et utilise différentes interfaces du système informatisé. L’usine de 
mélange sélectionne, dose et mélange les bons ingrédients spécifiques à chaque recette ou mélange.  Il fait toute autre tâche semblable et ce, pour 
toutes les sections de l’usine. 

Supérieur immédiat : Superviseur de la production 

Supérieur du supérieur immédiat : Directeur de la production 

PROFIL DE COMPÉTENCES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS RÉSULTATS ATTENDUS 

Compétences recherchées 

 Responsable, autonome et 
organisé 

 Sens de l’urgence  

 Minutie et concentration 

 Capacité à résoudre des 
problèmes  

 Bonne communication 

 Orienté client et sécurité 

 Souci de la qualité du travail 

 Esprit d’équipe 

Préparation de la production (15%) 

 Vérifier la recette à préparer et les commandes entrées dans le 
système. 

 Planifier l’approvisionnement des trémies afin qu’elles ne 
manquent pas d’intrants. 

 Nettoyer et lubrifier les machines selon les procédures en place. 
 

Production et entretien (75%) 

 S’assurer que les ensacheurs et le tunnel de vrac ne manquent 
pas de matériel.  

 Guider les employés pour l’approvisionnement des trémies en 
fonction des intrants. 

 Surveiller les appareils de mesures. 

 Suivre le calendrier de calibrage des différentes trémies de l’usine. 

 Prélever les échantillons et procéder aux essais chimiques. 

 Identifier et signaler toute anomalie concernant le procédé ou les 
équipements.  

 Compléter les feuilles de contrôles ou toute autre documentation 
requise.  

 Signaler  superviseur lorsque des équipements sont défectueux. 

 S’assurer que le verrouillage et le cadenassage des convoyeurs 
est en place lors des réparations prévues. 

 

Normes de qualité  (5%) 

 Rédiger les rapports de non conformité  

 Respecter les normes de qualité de l’entreprise.  

 Collaborer avec le service qualité à la résolution des problèmes et 
à l’amélioration continue des procédés.  

  

Normes de sécurité (5%) 

 Maintenir son aire de travail salubre et sécuritaire. 

 Respecter les procédures internes, les consignes de prévention et 
de sécurité en vigueur en tout temps. 

 Connaître les mesures d’urgence,  la manipulation d’extincteurs et 
le SIMDUT 

 Respect des standards et 
des normes internes lors 
des opérations et de 
l’entretien 

 Produit fini conforme aux 
normes de qualité 

 Ponctuel 

 Respect des échéanciers 

 Respect des normes de 
santé sécurité et 
environnement (0 incident) 

 Implication dans la 
résolution des problèmes 

 Très bonne connaissance 
des produits dangereux et 
leur utilisation préventive 

 Climat de travail favorable 

Qualifications requises 

 AEC en procédé chimique ou 
DES avec 3 ans d’expérience  

 Expérience de la manutention de 
produits dangereux 

 Connaissances informatiques de 
base : Windows, Excel, Word et 
Outlook 

 Bonne condition physique 

 Connaissance du système 
métrique et impérial 

 Connaissance du SIMDUT 

 Carte de conducteur de chariot 
élévateur : un atout. 
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En plus d’engendrer des frustrations au sein de votre équipe, l’absentéisme coûte très cher aux 
entreprises. Le taux d’absentéisme peut être utile afin de mesurer les variations d’absences. 
Lorsqu’il augmente, il peut être pertinent d’analyser les causes de ces fluctuations. Les variations 
sont de bonnes indications sur l’atmosphère du milieu de travail. L’analyse du taux 
d’absentéisme se fait généralement sur une période d’un an de façon à établir certaines 
corrélations. Dans un deuxième temps, vous devez analyser les principaux motifs d’absences.  
 

Cet outil est destiné à effectuer le calcul de votre taux d’absentéisme. Notez que certaines 

entreprises ont déjà un système de paie qui permet d’effectuer ce genre de calcul. Pour 

l’entreprise qui ne possède pas cette facilité, vous pouvez compléter le tableau qui suit en 

dressant la liste de vos employés. Indiquez par la suite, dans les colonnes appropriées, le 

nombre d’heures planifiées versus le nombre d’heures réellement travaillées par 

l’employé. Il est important de ne pas comptabiliser les heures supplémentaires dans le cadre de 

ce calcul, car il pourrait fausser les données. Il est suggéré de tenir compte des points suivants 

selon les heures planifiées : 

 
Inclut dans le calcul du taux d'absentéisme. 

 Retard 

 Suspension 

 Départs hâtifs 

 Absences non justifiées 

 Accident hors travail 

 Congé supplémentaire 

 Arrêts de travail (CSST) 

 Absences maladies (court et long 

terme) 

 Absence non autorisées 

 Absence pour raisons personnelles 

 

 
Vous devez établir le pourcentage désiré en fonction de votre contexte organisationnel. Les spécialistes 
avancent qu’un taux d’absentéisme de moins de 4 ou 5% est un bon taux et à l’inverse un taux qui atteint 
8 à 10% doit générer systématiquement la recherche des causes et la mise en place d’actions précises1. 
Évidemment, vous devriez viser le taux le plus bas possible.  
 
Afin de dresser une image concrète de votre taux d’absentéisme et de partager l’information avec 

votre équipe de gestion, vous pouvez utiliser le graphique de l’outil du calcul du taux 

d'absentéisme qui illustrera votre courbe d’absentéisme de façon annuelle. 

 
 Calcul du taux d’absentéisme mensuel : 

Heures planifiées par mois - Heures travaillées par mois X 100 

Heures planifiées par mois 

                                                

 

1  Un taux d’absentéisme de 4 à 5 % est tolérable, La vieÉco, (En ligne). http://www.lavieeco.com/la-vie-eco-carrieres/12822-un-taux-dabsenteisme-de-4-a-5-est-

tolerable.html (Consulté le 28 juillet 2009) 
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BJECTIFS 

 La planification de la relève vous permet d’établir les projections relatives aux besoins de main-
d’oeuvre en fonction de l’âge et des secteurs de votre entreprise. Ces projections peuvent être 
faites pour une période de un à cinq ans, voire même dix. Cet exercice permettra d’organiser les 
activités nécessaires pour vous assurer que l’entreprise pourra compter sur des employés 
qualifiés, détenant les compétences nécessaires, au moment requis et en nombre suffisant.  
 
L’outil dresse un portrait de la main-d’oeuvre selon l’âge, le nombre d’années d’ancienneté et le 
poste occupé, dans le but de vous démontrer l’impact que peuvent avoir les mouvements de 
personnel sur votre entreprise. N’oubliez pas que vos employés de 60 ans sont ou seront 
admissibles à une retraite anticipée. L’employé peut prendre cette décision n’importe quand 
jusqu’à l’âge de 64 ans, 65 ans étant l’âge de la retraite normale. Leur départ nécessitera une 
bonne planification pour assurer la relève.  
 
Le portrait actuel de la main-d’oeuvre est présenté sous forme d’un graphique afin de vous 

donner une autre perspective de vos besoins futurs. Dans un fichier Excel, vous trouverez 3 

onglets identifiés sous le nom de « planification de la relève, planification 1 et planification 2 ». 

 

ABLEAU (PLANIFICATION DE LA RELÈVE) 

 

 Inscrire le nom et le poste occupé par l’employé dans la première et la dernière colonne  

 Inscrire, dans les colonnes appropriées, la date de naissance de vos employés, la date 
d’embauche et le nombre d’années d’ancienneté  

 

E GRAPHIQUE (PLANIFICATION 1 ET PLANIFICATION 2) 

 
Inscrire manuellement dans le tableau planification 2 les données sur l’âge des employés par 
catégorie; le tout se transposera automatiquement sur le graphique planification 1.  
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ABC inc. 

Description de poste : Opérateur de chariot élévateur (cariste) 

Titre de l’occupation : Opérateur de chariots élévateur (cariste) 

Département :  Expédition  Mise à jour : le 07-01-2009 

Sommaire de l’occupation 

Sous la supervision du surveillant de l’expédition, l’opérateur de chariot élévateur assure 

l’approvisionnement de la matière première aux opérateurs. Il effectue les inventaires et il s’assure 

d’une utilisation optimale et sécuritaire des aires d’entreposage disponibles. De plus, il effectue la 

réception et l’expédition de la marchandise et il accomplit toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences 

 Diplôme d’études secondaires 

 Formation d’opérateur de chariot élévateur serait un atout 

 1 an d’expérience comme opérateur de chariot élévateur serait un atout 

 Connaissance du SIMDUT serait un atout 
 

Aptitudes 

 Grande capacité d’organisation 

 Capacité à soulever des poids de 30 lb 

 Comportement sécuritaire 

 Minutieux 

 Bon sens de l’observation 
 

Envers l’entreprise  

 Contribuer à l’amélioration continue 

 Signaler toute défectuosité d’équipement 

 Garder son environnement de travail propre et sécuritaire 

Envers ses collègues 

 Travailler de façon sécuritaire 

 Communiquer efficacement 

 Travailler en équipe, dans le respect 

Envers le client 

 Manutentionner la marchandise avec soin 

 Respecter les critères de qualité 

 Expédier les produits selon la commande 

Approbation : Le contenu est conforme à l’emploi. 

 ___________________________________    ________________________________________  

 Superviseur de l'expédition __________    Responsable ressources humaines 
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ABC inc. 

 

Description de poste : Coordonnateur de la production 

Titre de l’occupation : Coordonnateur de la production 

 

Département :  Production   Mise à jour : le 07-01-2009 

 

Sommaire de l’occupation 

 

Le rôle du coordonnateur de production est d’assister le directeur d’usine dans la gestion et le suivi 

des opérations de fabrication. De plus, il coordonne les activités des membres de son équipe et les 

forme aux critères de qualité. 

 

Responsabilités 

 

Participation à la planification et à l’organisation de la production 

 Planifier les changements de production, c’est-à-dire le passage d’un produit à un autre et 
faire modifier tous les équipements et les emballages 

 Produire des rapports de production et d’évaluation de rendement 

 Faire des recommandations sur l’organisation de la production, le matériel utilisé, les 
méthodes de travail, la main-d’œuvre, les matières premières 

 

Supervision de la production 

 Vérifier la salubrité des équipements et des aires de production avant le début des 
opérations 

 Vérifier l’organisation et l’état de fonctionnement des équipements avant le début des 
opérations 

 Vérifier la bonne marche du déroulement de chaque étape de la production 

 Inspecter visuellement chacune des stations de travail et des machines utilisées en 
production en vue de déceler toute anomalie 

 Déceler et résoudre les problèmes qui peuvent nuire à la bonne marche de la production 
 

 

 

 



PROFIL DE POSTE   

 

 

O
U

T
I
L

S
 

 

Gestion des ressources humaines 

 Déterminer l’effectif nécessaire à la production 

 Appliquer la politique de l’entreprise en matière de gestion du temps, du personnel et de la 
formation 

 Accueillir et intégrer les nouveaux employés (informer, former, etc.) 

Communiquer aux employés l’information relative au bon fonctionnement des opérations de 

production 

 Développer l’esprit d’équipe du personnel 

 Motiver, encourager les employés 

 Participer à la résolution de problèmes 

 Aviser le personnel des rendements attendus 

 Appliquer la convention collective lorsqu’en vigueur ainsi que les règlements de 
fonctionnement de l’entreprise 

 

Supervision de l’application du programme de gestion de la qualité 

 Comprendre le programme de gestion de la qualité et le système des normes 
gouvernementales en vigueur dans l’entreprise 

 Conscientiser et former le personnel à l’importance de la qualité et les sensibiliser aux 
coûts reliés à la non qualité 

 Responsabiliser les employés face aux critères de qualité et aux suivis des non 
conformités 

 Déterminer et analyser les causes de rejets de produits 

 Corriger les étapes de production afin que le produit rencontre les normes de qualité 
établies 

 Collaborer aux activités des techniciens chargés d’effectuer les tests, les analyses, les 
contrôles, la recherche et développement sur les produits alimentaires 

 Collaborer à l’implantation et au suivi des normes HACCP et ISO 

 

Application des normes de santé et sécurité du travail (SST) 

 Former les employés aux méthodes sécuritaires de travail 

 Faire observer les règles de SST 

 Intervenir lors d’un accident de travail 

 Participer aux enquêtes sur les accidents de travail 

 Soumettre des mesures de sécurité 

 Rédiger un rapport d’accident ou d’enquête sur l’accident 
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Formation scolaire et professionnelle 

 

 Formation postsecondaire en technologie de la transformation des aliments ou dans un 
domaine connexe 

 Diplôme universitaire en sciences et technologie des aliments, en génie alimentaire ou en 
administration (gestion)  

 Diplôme d’études secondaires 
 

Compétences requises 

 

 Capacité de réfléchir, d’analyser, de prendre des décisions 

 Autonomie et sens de l’initiative 

 Habiletés en gestion des ressources humaines (leadership, bonne communication, 
motivation, négociation, gestion de conflits) 

 Compétences de base en informatique 

 Connaissance des normes ISO et HACCP 

 

Approbation : Le contenu est conforme à l’emploi. 

 

 ___________________________________    ________________________________________  

 Directeur d’usine __________________    Responsable ressources humaines 
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ABC inc. 

Description de poste : Opérateur  

Titre de l’occupation : Opérateur  

 

Département :  Emballage   Mise à jour : le 07-01-2009 

 

Sommaire de l’occupation 

Sous la responsabilité du superviseur du département de l’emballage, l’opérateur de l’emballeuse est 
responsable d’opérer des équipements qui servent à emballer les produits. Il doit s’assurer du bon 
fonctionnement de l’ensemble des équipements dont il est responsable. 

 

Responsabilités 

 Régler et ajuster les équipements d’emballage en vue du début des opérations 

 Manœuvrer les équipements  

 Signaler toute anomalie au service de réparation 

 Effectuer les tests durant le procédé afin que les produits soient dans les normes de qualité établies et 
faire les ajustements nécessaires 

 Remplir les registres de production en y indiquant la date, les poids, les températures et les mesures 
des divers paramètres des produits fabriqués ou en cours de production 

 Nettoyer son poste de travail à la fin de son quart de travail 

 Respecter les règles de santé et sécurité 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 
 

Qualifications requises 

 Détenir un diplôme d’études secondaire 

 Avoir une diplôme d’études professionnelles en opération d’équipement de production 

 Posséder de l’expérience comme manœuvre dans l’industrie de la transformation alimentaire serait un 
atout 

 

Attitudes et qualités personnelles 

 Sens de l’observation 

 Méthodique 

 Débrouillardise 

 Facilité à apprendre 

 Capacité à travailler en équipe 

 

Approbation : Le contenu est conforme à l’emploi. 

 ___________________________________    ________________________________________  

 Superviseur du département d'emballage   Responsable ressources humaines 
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Identification de l’occupation : 

Titre de l’occupation :  

De quel service l’occupation fait-elle 

partie? 

 

 

Sommaire de l’occupation : 

De qui relève cette occupation?  

Quelle est la raison d’être de ce poste?   

 

 

Principales tâches : 

Dresser la liste des tâches effectuées en ordre d’importance (physiques et/ou intellectuelles).  

Évaluez le temps (en %) consacré à chaque responsabilité. 

 % 

  

  

  

  

  

 

Pour chacune des tâches effectuées, indiquez la fréquence? 

 Journalière Hebdomadaire Mensuel Annuel 

     

     

     

     

Quelles sont les problèmes particuliers à résoudre dans ce poste? 
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Quelles sont les responsabilités de l’occupation envers le : 

Client : 
 

 

Les collègues :  
 

 

L’entreprise : 
 

 

Profil de l’occupation : 

Quelle est la formation et/ou les qualifications requises pour occuper le poste? (Exemple : formation 

académique et/ou expérience de travail) 

 

Quels sont les outils/logiciels utilisés à ce poste? 

 

Quelle est la/les langue(s) requise(s) pour occuper ce poste? 

 

Quelles sont les compétences requises pour occuper le poste? (Exemple : capacité à communiquer 

de façon efficace, capacité à résoudre des conflits…)  

 

Quelles sont les qualités requises pour occuper le poste? (Exemple : sens de l’observation, 

comportement sécuritaire…) 

 

 

Signatures : 

 

Employé  Date 

Superviseur  Date 
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Questions de réflexion 

 
Tout à fait 

en 

désaccord 

En 

désaccord 

D’accord Tout à fait 

d’accord 

1. Le processus de communication est efficace 
et tous les employés reçoivent l’information 
les concernant. 

 

    

2. Lors d’une embauche ou lors d’un 
mouvement de main-d’œuvre, une période 
d’intégration  est prévue. 

 

    

3. Lors de l’embauche d’un nouvel employé, la 
période d’accueil est respectée. 

 
    

4. La formation sur les postes de travail est 
respectée et les critères de qualité sont 
clairement déterminés.  

 
    

5. Les absences sont bien gérées et ne 
causent pas de retard à la production. 

 
    

6. La planification de la main-d’œuvre est 
structurée et les besoins de main-d’œuvre 
sont comblés dans les temps prévus.  

 
    

7. Les employés ont un fort sentiment 
d’appartenance à l’entreprise. 

 
    

8. L’évaluation de rendement est transmise 
aux employés de façon rigoureuse dans le 
but de supporter leur développement. 

 
    

9. Les employés sont à l’aise de suggérer des 
idées d’amélioration et les gestionnaires 
effectuent un suivi sur les propositions 
reçues.   

 

    

10. Lorsqu’un employé a besoin de discuter 
d’un problème, il obtient une écoute de 
qualité.  

 
    

11. Les employés travaillent de façon 
sécuritaire en respectant les règles établies. 

 
    

12. Les gestionnaires connaissent bien les 
problèmes rencontrés par les employés 
dans l’exécution de leur travail. 
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