Grille
de procédures
disciplinaires
CRÉATION
D'UN DOSSIER
D'EMPLOYÉ

Le système de classement que vous allez choisir doit correspondre à vos besoins en matière de
recherche de candidats. Il est important de créer un système qui vous permettra de vous y
retrouver rapidement. Votre système de classement peut simplement être ordonné par grandes
catégories d’emplois. De plus, vous devez déterminer la fréquence à laquelle vous allez
déchiqueter les curriculum vitae. En général, vous pouvez faire une révision des candidatures
après 6 mois ou 1 an.
Exemple de catégories :
Opérateur
Mécanicien
Personnel de bureau
Opérateur de chariot élévateur…
La réception des curriculum vitae :
Il est capital d’inscrire la date de réception et le poste, sur un des coins de la première
page, et de maintenir la même méthodologie pour tous les curriculum vitae reçus.
Si une personne se présente à l’entreprise pour postuler, il peut être avantageux de
prendre plus d’information sur sa candidature. Par exemple, une personne postule pour
un poste de réceptionniste, il est opportun de lui poser des questions sur ses
connaissances linguistiques ou encore sur ses connaissances en informatique.
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FICHE TECHNIQUE

L’augmentation de l’efficacité de votre recherche de candidats commence par un système de
classement des curriculum vitae. Les entreprises reçoivent des candidatures spontanées pour
différents types de postes. Il est donc nécessaire de classer les curriculum vitae reçus. Lorsque
des postes seront à combler rapidement, vous aurez ainsi accès à une banque de candidats. Il
vous sera alors possible d’évaluer si vous devez afficher des postes dans les journaux ou
immédiatement débuter votre processus avec les curriculum vitae en main.

DEMANDE D'EMPLOI
ABC inc.
DEMANDE D’EMPLOI
Nom : _____________________________

Prénom : ________________________

Emploi postulé : __________________________

Adresse : ___________________________

Ville : ___________________________

Date : __________________________________

Province : __________________________

Code Postal : ____________________

Numéro de téléphone : ________________

Autre numéro : ___________________

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :
Connaissances linguistiques : Français

Anglais

Avez-vous le droit de travailler au Canada ? Oui

Autre :________________
Non

Carte de compétence (SIMDUT, Classe 3, Cariste) : ____________________________________________________
Êtes-vous disponible pour travailler de : Jour

Soir

Nuit

12 heures jour

12 heures nuit

Fin de semaine

Prêt à entrer en fonction le : ______________________________________________________

FORMATION SCOLAIRE :
Diplôme d’études secondaires complétées :

Oui

Non

Année d’obtention __________ Spécialisation ___________________________

Diplôme d’études professionnelles complétées : Oui

Non

Année d’obtention __________ Spécialisation ___________________________

Diplôme d’études collégiales complétées :

Oui

Non

Année d’obtention __________ Spécialisation ___________________________

Diplôme d’études universitaires complétées :

Oui

Non

Année d’obtention __________ Spécialisation ___________________________

Autres formations :

1

OUTILS

Connaissances informatiques :______________________________________________

DEMANDE D'EMPLOI
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL (Inscrire le nom de vos anciens employeurs, en commençant par le plus récent) :
Poste occupé

Durée
Du

Au

Raison du départ



______________________________________________________



______________________________________________________



______________________________________________________



______________________________________________________

QUALITÉS PERSONNELLES

___________________________________

________________________________________

Signature

Date

2

OUTILS

Nom de l’entreprise

Grille de procédures
PROFIL DEdisciplinaires
POSTE : CADRE
ABC inc.
Affichage de poste à l’interne : poste cadre
Numéro de l’affichage :

00056-A
du 15-02-09 au 20-02-09

Date d’affichage :
Titre de l’occupation :

Coordonnateur de production

Nombre de poste(s) à combler : 1
Temporaire
Permanent

Durée : 4 mois

Équipe :

Soir

Lieu de travail :

Montréal (Centre-ville)

OUTILS

Statut :

Rôle :
Le rôle du coordonnateur est d’assister le directeur de production 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.
Formation scolaire et professionnelle :


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



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,
communication, motivation, négociation, gestion de conflits)



Compétences de base en informatique



Connaissance des normes ISO et HACCP

bonne

Note : Toute combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente sera prise en considération.

Pour plus d’information ou pour soumettre votre candidature, contactez le service des
ressources humaines au plus tard le 20 février 2009.
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Grille de procédures
disciplinaires
CONTRAT
D'EMBAUCHE
Contrat d’embauche
(souhaitable)
ABC inc (ajout du logo)
Québec, 29 août 2009

Monsieur Jacques Brassard
222, rue Des Bois
Drummondville (Québec) J0B 2F5

Nous avons le plaisir de confirmer notre offre d’emploi chez ABC inc, à titre d’opérateur de
chariot élévateur, relevant de Bernard Defoy, Directeur d’usine.
Votre devez toutefois vous soumettre à un examen médical pré-emploi et votre embauche
est conditionnelle à la réussite de cet examen médical de pré-emploi.
Votre embauche est conditionnelle à la signature de la convention de confidentialité
rattachée à votre poste.


Votre date d’embauche sera le 4 septembre 2009;



À titre indicatif, votre journée normale de travail sera de 8h00 à 16h30, du lundi au
vendredi;



Une période de repas de 30 minutes non rémunérée sera allouée à l’intérieur de votre
journée de travail;



Votre salaire (horaire/hebdomadaire/mensuel) sera de 13,50$ l’heure et sera ensuite
révisé conformément aux politiques de l’entreprise;

Vous deviendrez admissible au régime d’avantages sociaux à compter du 1er décembre
2009. L’adhésion obligatoire au régime de retraite sera effective à compter du 1 janvier
2010;
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Monsieur Brassard

Grille de procédures
disciplinaires
CONTRAT
D'EMBAUCHE


Vos congés annuels seront de 10 jours de vacances à compter du 1er juin 2010, et de
trois semaines de vacances à compter du 1er juin 2011. L’admissibilité aux vacances
évoluera par la suite conformément à la politique de la compagnie;



Ce poste implique une période de probation de trois (3) mois;

Nous espérons que cette nomination comble vos attentes et vous souhaitons beaucoup de
succès dans vos nouvelles fonctions. Veuillez nous signifier votre acceptation de la
présente offre d’emploi en nous retournant une copie de cette lettre signée et datée.

OUTILS

Nous vous prions d’agréer, Monsieur Brassard, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Bernard Defoy
Bernard Defoy
Directeur d’usine

Accepté par le soussigné

_________________________
Jacques Brassard
Drummonville, ce___jour de ___2009

Cc : Direction des ressources humaines
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Grille de F
procédures
disciplinaires
ICHE D'UN NOUVEL
EMPLOYÉ
ABC inc.
Nom :______________________
Prénom :___________________
Numéro
d’assurance sociale :

Adresse :_________________
Ville :__________
Code postal :___________
Date d’embauche :_________
Salaire horaire :_______$
Salaire annuel :_______$

Province :________________
Téléphone : (__)__________
Prime soir :______$
Prime jour :______$

Nb heures par semaine:________
Allergies :
Non 
Oui 

Si oui, quels types d’allergies :_____________

Contact en cas d’urgence :_______________
Téléphone : (___)__________
Période d’essai terminant le : _________________
Poste de travail :_________________
Nom du superviseur :______________
Biens de l’entreprise remis à l’employé à récupérer lors du départ :
clefs 
cellulaire 
portable 
carte d’accès 
J’accepte les conditions d’emploi mentionnées ci-haut et je déclare que les renseignements
fournis sont véridiques. Je m’engage à aviser mon employeur de tout changement quant
aux renseignements fournis.
_____________________________________
Signature de l’employé
_____________________________________
Signature du responsable
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__________________________
Date
__________________________
Date

OUTILS

Date de naissance :________

Grille de procédures
disciplinaires
FORMULAIRE DE CHANGEMENT
AU DOSSIER
DE L'EMPLOYÉ

ABC inc.
Formulaire de changement au dossier de l’employé
Prénom

:

Nom :

Numéro d’employé

:

Département

:

Équipe

: Jour

Soir

Nuit

Fin de semaine

Nouvelle adresse

:

Téléphone

: (

)

-

(

(résidence)

Contact en cas d’urgence

)

-

(

(cellulaire)

)

-

(téléavertisseur)

:
(nom, prénom)

(numéro de téléphone)

2. CHANGEMENT DE RÉMUMÉRATION
Type de changements
Nouveau
département ou
poste (s’il y a lieu)

:

Équipe

:

Nouveau taux

:

:

Promotion
Nouveau poste

Jour

Soir

(horaire)

Prime

:

Justification

:

Révision salariale
Primes

Nuit

Fin de semaine

(hebdomadaire)

$

En vigueur le :

3. SIGNATURES
Préparé par

:

Date :

Approuvé par

:

Date :
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1. CHANGEMENT DE COORDONNÉES

Grille
de procédures
disciplinaires
FORMULAIRE
DE PRISE DE
RÉFÉRENCES
ABC inc.
Formulaire de prise de références
Nom de l’entreprise : _____________________________________________________
Nom du postulant :____________________ Emploi postulé :___________________

Nom de la personne à contacter : ___________________________________________
Sa fonction : ____________________________________________________________

Renseignements sur le postulant :
Durée de l’emploi : Du : ___________ Au : ___________
Principales responsabilités :________________________________________________
Qualités :______________________________________________________________
Points à améliorer : ______________________________________________________
Quelles relations de travail le candidat entretenait-il avec :
ses supérieurs?_________________________________________________________
ses pairs?______________________________________________________________
Ses clients?____________________________________________________________
Attitude générale (leader, solitaire…) : ________________________________________
Assiduité/ponctualité : ____________________________________________________
Raison du départ : _______________________________________________________
Autres éléments à valider suite de l’entrevue : __________________________________
______________________________________________________________________
+
Niveau de satisfaction de l’employeur : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Est-ce que vous seriez prêt à réembaucher cette personne? Si non, pourquoi? _______
______________________________________________________________________
Avez-vous d’autres commentaires à faire?____________________________________
Résumé : ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____
_______________________________
Signature

_______________________________
Date
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Poste occupé : __________________________________________________________

de procédures
GRILLE DGrille
'ANALYSE
DES COÛTS DEdisciplinaires
RECRUTEMENT
Un gestionnaire peut prendre une mauvaise décision et embaucher un candidat qui ne
correspond pas aux attentes de l’entreprise ou un candidat peut quitter l’entreprise, pour
différentes raisons, après un court laps de temps. Dans ces situations, retenez qu’il faut
évaluer les coûts inhérents au remplacement de la personne. Voici une grille énonçant les
éléments permettant de faire l’analyse des coûts de recrutement.
Présélection (réception des cv, choix des cv pertinent,
convocation aux entrevues)
Entrevues et test de sélection
Vérification des antécédents et/ou prise de références
Prise de décision (rédaction d'une offre, présentation de l'offre)
Frais d'évaluation médicale
Frais des tests psychométriques

0,00 $

Total
Taux
Horaire

Formation

0

0,00 $

Temps
consacré

Coût

Accueil et intégration de l'employé
Salaire du nouvel employé durant la période de formation
Salaire des formateurs
Évaluation de l'employé
Autres dépenses de formation

Total

0

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

Grand Total (recrutement et formation)

0

0,00 $

Nombre
d'unités

Coût

Évaluation de l'apprentissage

Coût
unitaire

Courbe d'apprentissage (quantité de travail du nouvel employé
versus la quantité de travail des travailleurs d'expérience)

0,00 $

Nombre de produits rejetés

0,00 $

Total

0

Grand Total

0,00 $

0,00 $
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0,00 $
0,00 $
0,00 $

Nom du candidat :

Téléphone :

FORMATION
1. Parlez-nous brièvement de votre formation.

2. Pourquoi avez-vous choisi cette orientation?

EXPÉRIENCE
3. Quel a été votre cheminement de carrière?
–

Principales responsabilités

–

Réalisations importantes

–

Difficultés rencontrées

–

Ce que le candidat a préféré

–

Ce que le candidat a moins aimé

4. Qu’est-ce qui vous motive à postuler à ce poste dans notre entreprise?

COMPÉTENCES
5. Décrivez-nous une situation où vous avez eu à travailler sous pression et à respecter des
échéances. Quels moyens avez-vous pris pour réussir?

6. Avez-vous déjà dû résoudre un conflit avec un collègue ou un client? Comment avez-vous
procédé?

7. De quelle façon planifiez-vous le travail à faire?

8. Quelles sont vos principales qualités et quels sont les points qui seraient à améliorer?

9. Qu’attendez-vous de votre supérieur immédiat? De vos collègues?

QUALIFICATIONS
10. Quelles sont vos connaissances en informatique?

11. Quelles langues maîtrisez-vous à l’oral? À l’écrit?

12. Quelles sont vos connaissances en… (précisez selon le poste)?

AUTRES CRITÈRES
Vérifier les attentes du candidat en regard des éléments pertinents au poste.


Disponibilité



Horaire de travail



Rémunération



Avantages sociaux

Commentaires de l’évaluateur

Inspiré de TECHNOCompétences, (2003). Guide de gestion des ressources humaines. EmploiQuébec et TECHNOCompétences, 132 p.

Grille de procédures
disciplinaires
HISTORIQUE
DE TRAVAIL
Historique de travail
Nom de l’employé : _______________________
Occupation

Département

Taux
horaire

Remarques

OUTILS

Date

1

Grille
de procédures
disciplinaires
LETTRE
DE CONFIRMATION
D'EMPLOI
Lettre de confirmation d’emploi

ABC inc.

Objet : Confirmation d’emploi

Madame, Monsieur,

Depuis ses débuts, Monsieur Morin agit à titre d’opérateur. Son salaire actuel est de 18,74$
l’heure et sa semaine de travail est de 40 heures.
Nous espérons le tout conforme. Si des renseignements supplémentaires vous étaient
nécessaires, n’hésitez pas à me contacter.

Mireille Samson
Mireille Samson
Coordonnatrice des ressources humaines
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La présente est pour confirmer que Monsieur Marc Morin occupe un emploi à temps plein
depuis le 22 novembre 1995.

Grille de procédures
disciplinaires
LETTRE
DE REFUS
Lettre de refus
ABC inc.
Drummondville, le 30 août 2009

Monsieur Alain Tremblay
222, rue Des Bois
Drummondville (Québec) J0B 2G6

Monsieur Tremblay,
Je vous remercie de l’intérêt que vous avez manifesté pour le poste d’opérateur de chariot
élévateur. Les échanges ont mis en lumière vos nombreuses et intéressantes compétences
et nous avons apprécié l’intérêt que vous avez démontré pour notre entreprise.
Cependant, le comité de sélection a décidé de ne pas retenir votre candidature. À moins
d’un avis contraire de votre part, nous conserverons votre curriculum vitae dans nos dossiers
pour une période de six mois dans le cas où un poste correspondant à votre profil s’ouvrirait
ou se libérait.
Je vous remercie à nouveau du temps que vous nous avez consacré et nous vous
souhaitons la meilleure des chances dans votre démarche de recherche d’emploi.
Veuillez agréer, Monsieur Tremblay, l’expression de nos salutations distinguées.

Mireille Samson
Mireille Samson
Coordonnatrice des ressources humaines

MS/vb
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Objet : Candidature pour le poste d’opérateur de chariot élévateur

GrilleNde
procédures
disciplinaires
OTES
AU DOSSIER
DE L'EMPLOYÉ
Notes personnelles au dossier de l’employé
(Aide-mémoire)
Nom de l’employé : _______________________
Notes de suivi

OUTILS

Date
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Grille de procédures
RÉQUISITIONdisciplinaires
DE PERSONNEL
ABC inc.
Réquisition de personnel

Poste à combler : ______________________

Date :__________________

Permanent

Temporaire

Quart de travail :

Jour
12 heures jour

Soir
12 heures nuit

Nuit
Fin de semaine

Lieu de travail :___________
Salaire : ________________
Entrée en fonction : ____________________________________________________
Supérieur immédiat : ___________________________________________________
Profil du poste et caractéristiques :

Formation scolaire et professionnelle requise :

Suggestions de candidatures :

___________________________________

________________________________________

Signature du requérant

Date

___________________________________

________________________________________

Approbation

Date
Page | 1
1

OUTILS

Poste vacant
Création de poste
Nombre de postes à combler : ______

Tests de sélection
Choisir le bon outil de sélection :
Plusieurs entreprises utilisent des tests dans leur processus de sélection. Les tests sont de
bons indicateurs pour valider l’information recueillie en entrevue. Comme il existe beaucoup de
facteurs qui peuvent influencer le candidat lorsqu’il passe un test, il est essentiel de l’accompagner
avec une entrevue bien structurée.
Aucun test utilisé en sélection de personnel ne doit servir à discriminer un candidat. Les tests
doivent aider le recruteur à identifier des traits de personnalité et des aptitudes afin de pouvoir
s’assurer que le postulant cadre bien dans l’organisation, et ce, pour lui offrir de la formation.
Les tests de sélection sont tellement populaires que certaines organisations ont même
développé des tests maison pour évaluer différentes compétences. Évidemment, l’entreprise qui
utilise ces tests devient experte dans l’analyse des résultats, mais ce sont des tests non standardisés
qui ont leurs limites. Certaines catégories de tests, comme ceux de personnalité, devraient toujours
être analysées par un psychologue. Une rencontre avec le candidat est souhaitable afin de lui
transmettre les résultats.

Différentes catégories de tests :
Les tests de personnalité ou tests psychométriques:
Comme leur nom l’indique, ces tests peuvent servir à valider les traits de personnalité ou les traits de
caractère d’un candidat. Ils permettent de mieux comprendre ce que les individus pensent,
ressentent, ainsi que leurs agissements et leurs réactions lorsqu’ils sont placés devant une situation
particulière. Ces types de tests peuvent aider le recruteur à préparer la deuxième entrevue en
structurant les questions afin de valider les résultats du test. Les tests de personnalité mentionnés cidessous sont généralement administrés et interprétés par des firmes externes de psychologues
industriels. Ces tests coûtent assez cher, de sorte qu’ils sont plutôt réservés aux candidats qui ont
des postes professionnels ou à des cadres. Voici quelques exemples de tests standardisés utilisés
pour analyser les types de personnalité :
16 PF (16 facteurs primaires de personnalité)
MBTI (Myers-Briggs type indicator)
ADO (Analyse et design organisationnel)

Tests situationnels :
Les tests situationnels placent les candidats dans des situations caractéristiques du travail à
accomplir. Ces tests ont l’avantage de permettre une vérification directe de la performance à partir
d’un échantillon de travail. Voici un outil fréquemment utilisé :
L’épreuve du courrier « In-Basket » : L’ aspirant gestionnaire traite les cas qui lui sont soumis dans un
court laps de temps et prend les meilleures décisions comme s’il était titulaire du poste.

Tests de sélection

Les tests pratiques :
Les tests pratiques sont très appréciés lorsqu’on veut valider des aptitudes. Par exemple, pour un
poste de secrétaire, on pourrait lui faire passer un test de traitement de texte afin de connaître la
rapidité de son doigté et sa capacité à reconnaître dans un texte des fautes d’orthographe et
grammaticales. À l’aide de ces tests, une foule de compétences peuvent être validées. Cependant, il
n’est pas toujours évident pour les entreprises de créer des tests adaptés pour valider certaines
compétences. Certains centres professionnels ou agences de recrutement peuvent vérifier les
aptitudes d’un candidat à l’aide de mises en situations.

Les tests d’aptitudes :
Les tests d’aptitudes permettent d’évaluer le rendement potentiel des individus. Ils mesurent des
aptitudes physiques et mentales comme la dextérité, la minutie, les sens de l’observation, la lecture
et l’écriture, la logique et le raisonnement. Ces tests permettent de s’assurer que le candidat
correspond au profil du poste et donne des renseignements quant à son adaptation dans de telles
fonctions. Ces types de tests sont très utiles afin de découvrir des éléments non divulgués durant
l’entrevue. Il est possible d’avoir accès à ces tests par l’intermédiaire de firmes de recrutement et
auprès de conseillers d’orientation et/ou psychologues. Voici deux tests fréquemment utilisés dans
les entreprises manufacturières :
BGTA (Batterie générale de tests d’aptitudes) servant à mesurer la dextérité, la
minutie, le sens de l’observation, la lecture et l’écriture
Bennett (sens mécanique)
Le pré-emploi (médical) :
Un employeur peut demander à un candidat de subir un examen médical afin de s’assurer qu’il est
capable d’effectuer des tâches requises pour le poste. Les examens médicaux doivent être effectués
par un médecin et ne doivent comporter que des évaluations pertinentes pour l’accomplissement
des fonctions du poste. Cette demande ne doit avoir lieu qu’une fois que le candidat a passé toutes
les étapes du processus de sélection. L’offre d’emploi devient conditionnelle à la réussite de
l’examen médical.

Mise en garde : En vertu de la Loi sur la santé et sécurité au travail, l’employeur doit prendre les
mesures nécessaires pour protéger la santé, assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.
Selon la Charte des droits et libertés, le fait de passer un test médical dans le cadre de la sélection
est discriminatoire. C’est pourquoi, comme employeur, vous devez demander le consentement écrit
du candidat afin de connaître le résultat médical. L’employeur ne peut pas consulter directement le
dossier médical de l’employé, un médecin se chargera de vous indiquer si le candidat possède les
capacités physiques requises pour le poste. L’usage de tests de dépistage (drogues ou alcool) est
réservé aux cas d’exigences professionnelles justifiées.

CRÉATION D'UN DOSSIER D'EMPLOYÉ
L’organisation du dossier de l’employé permet d’aider le gestionnaire à maintenir une rigueur
dans son système de classement. Le système permet de trouver l’information de façon efficace.
Il permet aussi d’uniformiser la tenue des dossiers et d’améliorer la gestion de l’information.
Vous devez toujours conserver les dossiers des employés dans une filière verrouillée. Il est
important de déterminer les personnes qui y ont accès. La méthode proposée permet de garder
en toute confidentialité les données personnelles d’un employé en respectant la Loi sur la
protection des renseignements personnels. Les dossiers contenant des informations
personnelles ne doivent pas être accessible à tous. Plusieurs entreprises choisissent de classer
les dossiers de santé et sécurité au travail dans une autre filière afin d’en assurer la
confidentialité.


Chemise verte « documents à
l’embauche » : 
fiche d’un nouvel employé
curriculum vitae ou formulaire de
demande d’emploi 
résultats des tests à l’embauche
(psychométrique et médical) 
résumé de l’entrevue ou document utilisé
copie des diplômes(s) obtenus
formulaire de références
historique de travail
documents reliés à la paie...
nominations ou autres changements de
poste
lettre d'embauche
formulaire TD1 dûment rempli et signé 


Chemise rouge «
documents de formation » : 
toutes formations suivies dans
l’entreprise et à l’extérieur 
fiches de présence (individuelle ou
groupe) lors de formation et/ou d’attestation
de formation… 



Chemise jaune « documents
santé et sécurité au travail » :
formulaire de déclaration d'accident
formulaire d'assignation temporaire
avis de l’employeur et demande de
remboursement (ADR) 
réclamation du travailleur
demande de remboursement pour un
retrait préventif ou une affectation de la
travailleuse enceinte ou qui allaite 
test médical de pré-emploi… 



Chemise bleue « documents de
relations de travail » : 
notes personnelles au dossier de
l’employé 
mesures disciplinaires
justification des absences
évaluation de rendement
griefs...

FICHE TECHNIQUE

Une des méthodes fréquemment utilisée est la classification par sujets dans des chemises de
couleurs différentes. Cette méthode permet de trouver rapidement l’information dans le dossier
de l’employé. Voici un exemple :

DIFFICULTÉS D'EMBAUCHE : COMMENT TIRER SON ÉPINGLE DU
JEU

NFORMATIONS PERTINENTES

DIFFICULTÉS D’EMBAUCHE : COMMENT TIRER SON ÉPINGLE DU JEU
Pour plusieurs entreprises, l’embauche de personnel est un véritable casse-tête. Dans un
marché du travail caractérisé par une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, les entreprises font
face à de nombreuses difficultés, notamment la compétition pour attirer les meilleurs
candidats et le roulement élevé du personnel en place. Cependant, plusieurs initiatives
peuvent être prises pour améliorer la situation. En voici deux exemples.
Il devient de plus en plus important pour les entreprises de se démarquer afin d’attirer et de
retenir les meilleurs employés. La notion d’employeur de choix fait référence à l’image que
projette l’entreprise. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour projeter une image de
marque comme, par exemple, un site Internet dynamique, l’implication sociale de l’entreprise
dans sa communauté, une campagne de recrutement mettant l’accent sur la diversité, etc.
L’entreprise qui désire se distinguer doit aussi promouvoir les avantages de son milieu de
travail. Des conditions de travail intéressantes permettent d’attirer et de retenir des candidats
intéressants en plus d’avoir une influence positive sur la mobilisation et l’engagement de
ceux-ci. Voici quelques exemples de mesures qui permettent de se démarquer comme
employeur de choix.


Rémunération et avantages sociaux



Climat de travail agréable



Formation et perfectionnement



Pratiques de reconnaissance



Possibilités d’avancement



Lieux de travail sains et sécuritaires



Conciliation travail-vie personnelle



Travail stimulant



Programme d’intégration



Horaires de travail flexibles
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Se démarquer comme employeur de choix!

Penser à la diversité culturelle!
Dans un environnement de plus en plus compétitif, les entreprises doivent être en mesure
d’embaucher des ressources de qualité en nombre suffisant. Les immigrants, les minorités
culturelles et les minorités visibles viennent enrichir le bassin de main-d’œuvre avec des
compétences techniques et culturelles qui permettront aux entreprises de mieux se
positionner sur les marchés.

11-1
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FORMULAIRE DE DEMANDE D'EMPLOI

Le formulaire de demande d’emploi est un outil efficace de recrutement, car il permet de faire la
sélection de candidats selon des critères bien précis. Le recruteur sait exactement où chercher
l’information, étant donné qu’elle est toujours sous la même forme. Certaines entreprises
demandent aux candidats de le remplir même s’ils possèdent un curriculum vitae.
Lors de l’élaboration de votre formulaire de demande d’emploi, il est important de vous assurer
qu’il respecte la Charte des droits et libertés de la personne. L’utilisation du formulaire de
demande d’emploi permet d’évaluer la compréhension écrite, les connaissances en français et le
respect des consignes.
Résultat(s) escompté(s) :
Faciliter l’analyse des candidatures reçues pour un poste

FICHE TECHNIQUE

Obstacles potentiels :
Difficulté à lire l’information sur certaines demandes d’emploi
Données incomplètes sur le formulaire
Étapes de mise en oeuvre :
1. Créer ou adapter un formulaire d’emploi et y apposer votre logo d’entreprise
2. Faire remplir le formulaire de demande d’emploi à tous les postulants
Évaluation de l’outil :
Lors de la consultation des candidatures, si l’information est claire, bien
présentée, l’analyse sera plus simple. Alors, vous saurez que le formulaire est
adapté à vos besoins de recrutement.
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MÉTHODE DE RECRUTEMENT
Recrutement interne
Les individus qui sont déjà à l’emploi de l’entreprise peuvent être intéressés à postuler pour un
poste disponible parce que ceux-ci désirent une promotion, une mutation, un transfert, etc.
1- L’affichage
L’affichage interne consiste à faire connaître à l’ensemble des employés de l’entreprise qu’un
poste est disponible, à les informer des compétences recherchées et à les inviter à poser leur
candidature. Il s’agit de disposer la description du poste à pourvoir sur un tableau prévu à cet
effet, installé dans un endroit passant.

1- Site Web de l’entreprise :
La création d’un bon site Web est un atout pour une entreprise. Toute l’information que
l’entreprise juge pertinente peut s’y retrouver telle que les valeurs de l’entreprise, les avantages
distinctifs, l’environnement de travail, la stratégie globale de rémunération, les possibilités
d’avancement, les avantages sociaux, etc. L’ajout d’un lien sur les perspectives de carrières, à
partir de la page d’accueil, offre facilement et rapidement une visibilité importante auprès de
nombreux candidats. Cette page devient une méthode de recrutement ciblant les candidats qui
connaissent l’entreprise et s’y intéressent de même qu’elle permet de promouvoir les
caractéristiques de l’entreprise.
2- Banque de candidats :
La consultation des curriculum vitae dans votre banque de candidats peut être un bon moyen
d’effectuer une sélection rapidement. Cependant, parmi les curriculum vitae, il peut y avoir
beaucoup de candidats qui ne sont plus disponibles. Une mise à jour de la banque est
recommandée à tous les 6 mois. Assurez-vous de détruire les documents en respectant la Loi
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
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Recrutement externe
L’affichage externe s’adresse à la population, qu’elle soit à la recherche ou non d’un emploi. La
méthode de recrutement doit être visée et ciblée selon les exigences de l’emploi et pour le profil
de compétences recherché. Voici quelques exemples de choix reliés au recrutement externe :

3- Bouche-à-oreille/Recommandation de candidats
L’entreprise s’appuie sur une méthode supplémentaire pour recruter les meilleurs candidats, en
faisant de ses employés des partenaires dans ce domaine. Communiquez vos besoins de
recrutement autour de vous et aux membres de votre équipe, on pourra vous recommander des
candidats potentiels. La possibilité de recevoir une prime de recommandation peut contribuer à
l’amélioration de cette stratégie de recrutement.
4- Site Web gouvernemental :
Le site Web d’Emploi-Québec est une bonne façon de publier vos offres d’emploi. Ce service
étant très accessible, il est possible de joindre plusieurs chercheurs d’emplois sans frais à
l’adresse suivante : http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp . De plus, le site
web de CoeffiScience : www.coeffiscience.ca, vous avez accès aux personnes intéressées à
travailler dans le secteur par région et vous pouvez y inscrire vos offres d’emploi.
5- Journaux et revues spécialisés :
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MÉTHODE DE RECRUTEMENT
Il existe différentes publications locales allant des quotidiens, des hebdomadaires en passant par
les revues spécialisées. Souvent, les journaux de votre région sont un bon moyen de
communication. Assurez-vous de bien cibler la clientèle à joindre en fonction du poste à pourvoir.

7- Sites Web spécialisés :
De plus en plus de chercheurs d’emploi consultent des sites Web spécialisés. Lors de l’utilisation
de tels services, des frais sont facturés à l’entreprise. Pour la recherche de candidats spécialisés,
il peut être très avantageux d’utiliser ce genre de service. Voici quelques adresses de sites
spécialisés :
www.jobboom.com
www.monster.ca
www.workopolis.com
www.isarta.com
www.50plusjob.com

8- Réseautage:
De plus en plus, les entreprises utilisent des sites comme www.facebook.com, www.likedin.com,
www.myspace.com et www.twitter.com pour recruter des candidats. Les postes sont pourvus par
réseautage.
9- Programmes d’échanges saisonniers :
Les employeurs forment des partenariats avec d’autres entreprises afin de partager les
ressources. Cette approche est efficace lorsque les entreprises ont des périodes d’emploi
complémentaires.

FICHE TECHNIQUE

6- Institutions d’enseignement :
Lorsque vous devez embaucher du personnel spécialisé, il peut être pertinent de communiquer
avec une institution d’enseignement qui offre la formation spécifique. Il existe des services de
placement dans différents établissements qui permettent de recruter du personnel qualifié. Pour
connaître les institutions offrant les différents programmes de formations liés, vous pouvez
consulter les sites web http://inforoutefpt.org/ et http://www.coeffiscience.ca sous la rubrique « où
étudier?», ce qui vous permettra de connaître le nombre de diplômés du programme désiré de
votre région.

10- Ordres professionnels :
Les ordres professionnels offrent souvent à leurs membres un service d’affichage de postes.
Lorsque vous cherchez à combler un poste professionnel, il peut être pertinent de contacter
l’ordre approprié.
11- Salon et foires de l’emploi :
Cette méthode de recrutement permet aux employeurs d’établir un contact direct avec un grand
nombre de candidats potentiels. Partout au Québec se tiennent des événements axés sur le
développement
du
marché
du
travail,
veuillez
consulter
le
site
Web
:
http://emploiquebec.net/presse/evenements.asp pour en savoir davantage au sujet des événements,
des salons et foires de l’emploi.
12-Agences de placement de personnel :
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MÉTHODE DE RECRUTEMENT
Les agences de placement de personnel peuvent constituer une vaste banque de candidats. Il
est important de savoir qu’il y a des frais facturés à votre entreprise lorsque vous faites affaire
avec ces ressources.
13- Organismes d’aide en recrutement :
Certains organismes de recherche d’emploi viennent en aide à différentes clientèles telles que
les personnes immigrantes, les travailleurs âgés de 45 ans et plus, les personnes handicapées,
les femmes, les jeunes, etc. Ceux-ci peuvent constituer une source efficace de références pour
trouver un candidat. N’hésitez pas à contacter les organismes de votre région qui vous aideront
dans votre processus de recrutement.

Penser à la diversité culturelle!
Le bassin de candidats disponibles sur le marché du travail inclut de plus en plus les immigrants
et les minorités visibles. Dans ce contexte, il devient indispensable, tant pour les grandes
entreprises que pour les PME, de se doter de cette main-d’oeuvre qualifiée. Ceci contribuera à
améliorer la performance de votre entreprise puisque l’impact se fera ressentir au niveau de
l’innovation, de la créativité, du service à la clientèle, du marketing et de la productivité.
Appliquez les mêmes règles pour tous afin de ne pas vous faire accuser de racisme ou de
discrimination.
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PRÉPARATION À L'ENTREVUE
L’entrevue est une étape importante dans le processus de sélection. Généralement, pour un
poste de manoeuvre, l’entrevue dure de 25 à 30 minutes, d’où l’importance de bien préparer son
entrevue et d’avoir une bonne connaissance du poste pour lequel vous recrutez.
L’utilisation d’un formulaire d’entrevue vous permettra de couvrir tous les points importants à
valider avec le candidat et vous aidera à rester centré sur vos objectifs. Il est important
d’expliquer les principales tâches de l’occupation aux candidats. Vous devez également garder
du temps pour répondre à leurs questions. Voici quelques trucs pour une entrevue efficace :

1. Préparer votre horaire d’entrevue de façon à consacrer 1 à 2 journées rapprochées au
processus d’entrevue (selon le nombre de postes à combler), de manière à garder un bon
souvenir des candidats
2. Réserver l’endroit où aura lieu l’entrevue et prévoir la disposition de la salle
3. Préparer la grille d’entrevue en se référant au profil du poste à combler
4. Déterminer les tâches que chaque membre du comité aura à faire pendant l’entrevue
(accueil du candidat, questions d’entrevue, présentation du poste, conclusion)
5. Juste avant de débuter vos entrevues, relire vos descriptions de poste
6. Avant de rencontrer un candidat, il est très important de relire son curriculum vitae de
façon à identifier les interrogations pour pouvoir les valider en entrevue. Cette étape est
importante, car elle vous assure de ne pas passer à côté d’éléments importants.
Pendant l’entrevue :
7. Le responsable de la sélection se charge d’aller chercher le candidat à l’heure prévue afin
de l’amener dans la salle où se déroule l’entrevue. C’est habituellement l’occasion de le
mettre à l’aise en lui posant des questions comme : « Avez-vous trouvé l’endroit
facilement? », « Puis-je vous offrir un café? », « Êtes-vous arrivé de (Montréal) ce matin?
».
8. Le recruteur doit présenter les membres du comité de sélection ou les inviter à se
présenter, puis expliquer le déroulement de l’entrevue.
9. À la fin de l’entrevue, présenter brièvement le poste et ses principales responsabilités;
une visite du poste de travail aux candidats potentiels aura pour effet de les mettre en
contexte.
10. Inviter le candidat à poser des questions et expliquer les autres étapes futures du
processus de sélection.
11. Faire signer le formulaire de consentement pour la prise de références
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Avant l’entrevue :
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SOURCES DE RECRUTEMENT
Bouche-à-oreille

Communiquez votre besoin de recrutement autour de vous et aux
membres de votre équipe. On pourra vous recommander des candidats
potentiels.

Candidatures spontanées

Conservez les curriculum vitae ou les formulaires de demande d’emploi
que vous recevez. Ils constituent une banque de candidats que vous
pouvez consulter lorsque vous devez combler un poste.

Journées portes ouvertes

Lorsque vous recherchez un nombre élevé de candidats, les journées
portes ouvertes sont une source de recrutement pertinente.

Centres d’emploi
gouvernementaux

Le Centre local d’emploi de votre région peut vous aider dans votre
recherche de candidats. Pour la liste complète :
emploiquebec.net

placement.emploiquebec.net
Le guichet emplois du gouvernement du Canada permet également
d’annoncer des offres d’emploi via son site.
jb-ge.hrdc-drhc.gc.ca
Agences privées de placement

Les agences privées de placement sont utiles pour aider les entreprises à
trouver des candidats, particulièrement pour les postes de cadres, de
professionnels et de travailleurs spécialisés ou pour des postes
temporaires.

Associations professionnelles

Les associations, les ordres, les regroupements professionnels, les
comités sectoriels sont une façon de recruter les candidats qui possèdent
des compétences particulières.

Institutions d’enseignement

Les services de placement des institutions d’enseignement offrent la
possibilité aux entreprises d’embaucher des stagiaires ou des diplômés.

Journaux et revues spécialisées

Les journaux régionaux, les grands quotidiens et les revues spécialisées
permettent de rejoindre un grand nombre de candidats potentiels.

Sites Internet de recherche
d’emploi

Il existe plusieurs sites Internet affichant des offres d’emploi dans tous les
domaines comme, par exemple :

FICHE TECHNIQUE

Le service « Placement en ligne » d’Emploi-Québec vous permet
d’annoncer vos postes à combler gratuitement.

www.jobboom.ca ou www.monster.ca ou www.workopolis.ca
Site Internet de l’entreprise

Si l’entreprise possède un site Internet, il est pertinent d’y afficher les
postes vacants.

Salons et foires de l’emploi

Ils permettent d’avoir accès à un grand nombre de candidats potentiels.

Groupes de référence

Différents regroupements professionnels peuvent constituer une source de
recrutement comme, par exemple, les groupes de codéveloppement, les
tables de concertation, les groupes de réseautage, etc.
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ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE
Nom du candidat : ________________________________________
Téléphone : _____________________________________________
Suivi
Laissé message (Personne)

Laissé message (Répondeur)

Pas de réponse

Impossible à joindre

_____________

______________

Date

Date

_____________

______________

Date

Date

_____________

______________

Date

Date

_____________
Date

Qu’est ce que vous incite à poser votre candidature? : ________________________________

Jour

Soir

Nuit

Fin de semaine

12 heures jour

12 heures nuit

Formation scolaire et professionnelle complétée :
Équivalent Sec. V

DES

DEP

AEC

CEGEP

Universitaire

Questions sur le dernier emploi occupé (tâches les plus et les moins appréciées…) :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Valider la raison du départ et demander des explications :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Caractéristiques personnelles : __________________________________________________
Valider la date d’entrer en fonction :_______________________________
Valider les attentes salariales :______________________________
Commentaires :
____________________________________________________________________________
Candidature retenue :

oui

nonDate de l’entrevue : _____________________________

____________________________________

___________________________________

Signature de l’interviewer

Date
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Valider la disponibilité de l’horaire de travail :

EXEMPLES DE QUESTIONS À ÉVITER

Exemples de questions à éviter dans le processus de recrutement
Les employeurs désirent généralement obtenir le plus de renseignements possibles afin
de faire le meilleur choix en regard des besoins à satisfaire. Ils devront être prudents quant
aux questions demandées aux candidats puisque les lois du travail, dont la Charte des
droits et libertés de la personne façonnent notre code d'éthique en matière de sélection et
d'embauche. Voici quelques trucs afin de valider des renseignements auprès des
candidats:
Demander plutôt

Âge: Quelle est votre date de naissance?
Êtes-vous éligible à travailler en fonction de
Quel âge avez-vous?
la loi sur les restrictions quant à l'âge?
Commentaire: Il est interdit d'employer un élève durant les heures de classe alors qu'il est
assujetti à l'obligation de fréquentation scolaire. Dans ces cas, une question sur l'âge peut être
posée en entrevue.
Condition sociale: Possédez-vous une
Pourriez-vous disposer d'une automobile si
automobile?
nécessaire pour l'emploi ou pour vous
Êtes-vous fumeur?
rendre au travail?
L’entreprise a établi une politique
d’environnement de travail sans fumée,
voyez-vous un inconvénient?
Commentaire: Certaines personnes ne possèdent pas d'automobile, mais pourraient en
acheter une ou en louer une si elles obtiennent l'emploi.
Grossesse: Êtes-vous enceinte? Avez-vous
Serez-vous disponible à travailler à temps
l'intention d'avoir des enfants? Comment
complet à court/moyen terme incluant la
faites-vous garder vos enfants?
possibilité de faire du temps supplémentaire.
Religion: Pratiquez-vous une religion?
Expliquer l'horaire de travail au candidat(e)
et demander si cela lui pose un problème.
Commentaires: Si une personne éprouve de la difficulté à respecter un horaire de travail
donné en raison de ses pratiques religieuses, l'employeur doit tenter d'adapter l'horaire de
cette personne, à moins que l'adaptation ne représente pour lui une contrainte excessive.
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Questions à proscrire

EXEMPLES DE QUESTIONS À ÉVITER
État civil:
Célibataire, marié, séparé, divorcé?
Nombre d'enfants ou de personnes à charge?
Des renseignements sur l'emploi du conjoint?
Arrangements relatifs à la garde de personnes
à charge?
Avez-vous un lien de parenté avec une
personne déjà à l’emploi ici?

Seriez-vous disponible pour voyager dans le
cadre de vos fonctions?
Pourrez-vous travailler pendant le nombre
d’heures requises et, au besoin, faire des
heures supplémentaires?

État d'une personne graciée: Avez-vous un Avez-vous un ou des antécédents judiciaires
casier judiciaire? Avez-vous déjà été arrêté?
pour lesquels vous n’avez pas obtenu de
réhabilitation?

Incapacité
physique:
Avez-vous
des
antécédents en matière de CSST? Avez-vous
des problèmes de santé? Consommez-vous
de la drogue?
Avez-vous déjà été hospitalisé?

Est-ce quelque chose pourrait vous limiter
dans votre capacité d'exercer les fonctions du
poste?
L'employeur
doit
requérir
le
consentement des candidats à subir un
examen médical préalable à l'embauche?

Langue: Quelle est votre langue maternelle? Est-ce que vous comprenez, lisez, écrivez et
Quel
est
le
lieu
d'acquisition
des parlez la langue requise pour le poste?
connaissances linguistiques?
Source: Anne Bourhis, Recrutement et sélection du personnel, Gaëtan Morin éditeur, 2007, p.103-106

**À titre informatif, en cas de plaintes pour discrimination, le fardeau de preuve revient à
l'employeur. Il est donc, primordial de conserver vos notes d'entrevues pour une période
d'environ 6 mois. De plus, ce Guide pratique de gestion des ressources humaines pour PME
vous propose des outils adaptés quant au processus de recrutement.
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Commentaires: ***Cette question est spécifiquement délicate. Il est déconseillé de demander
des renseignements sur les condamnations et le casier judiciaire, sauf si ces renseignements
ont trait aux fonctions du poste. Exemple : Un camionneur ou un représentant des ventes qui
doit se rendre régulièrement aux États-Unis.
Aucune
Orientation sexuelle :
Quelle est votre orientation sexuelle?

EXEMPLES DE QUESTIONS D'ENTREVUES DE SÉLECTION
ABC inc.
Exemples de questions d’entrevues de sélection
Formation scolaire :
-Quelle est votre formation scolaire?
-Avez-vous complété votre formation ? Si non, pourquoi?
-En quoi votre formation vous a t-elle préparé au marché du travail?
-Qu’est-ce qui vous a attiré vers ce programme de formation?
-Souhaitez-vous poursuivre nos études ou suivre des formations complémentaires?
Expérience de travail :
-Qu’est-ce qui vous motive à postuler pour ce poste dans notre entreprise?
-Quel est l’emploi qui vous a apporté le plus? Le moins? Pourquoi?
-Quelles sont vos principales réalisations professionnelles et ou personnelles?
-Y a t-il des moments où vous avez été sans emploi?
Traits de personnalité :
-Comment vous décrivez-vous?
-Quels sont vos points forts? Qu’est-ce qu’on apprécie de votre travail?
-Quelles sont vos principaux points à améliorer?
-Parlez-nous d’éléments que vous aimeriez améliorer?
-Dans quel genre environnement aimez-vous travailler?
-Qu’est-ce qui est important pour vous dans un emploi?
-Si nous contactions vos anciens collègues de travail, que nous diraient-ils de vous?
-Qu’est-ce que vous appréciez d’un collègue de travail?
-Qu’est-ce que votre employeur doit faire pour vous?
-Que croyez-vous devoir faire pour votre employeur?
-Donnez-moi des exemples de tâches que vous n’aimez pas accomplir? Lesquelles?
-Parlez-nous d’un problème rencontré au travail et comment vous l’avez réglé?
-Dans une équipe de travail, quel est votre rôle? (leader, conciliateur, suiveur, clown…)?
-Quelle est votre préférence : travail d’équipe ou travail individuel? Explication
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-Quelle est la raison de votre départ? (Vérifiez la durée des postes occupés et les raisons de départ).

EXEMPLES DE QUESTIONS D'ENTREVUES DE SÉLECTION
Révéler l’intégrité/l’honnêteté/loyauté :
-Expliquez-moi une situation où vous avez masqué une vérité?
-Si vous voyez un collègue agir de façon malhonnête, le direz-vous à votre patron?
Révéler les erreurs du passé:
-Si vous pouviez changer un seul choix au sujet de votre plan de carrière que vous faites depuis les
dernières années, quel serait-il?
-Parlez-moi d’un objectif que vous n’avez pas atteint dans votre dernier emploi et expliquez-moi
pourquoi?
Autres questions :
-De quelle façon planifiez-vous le travail qui vous a été confié?
-Décrivez-nous une situation où vous avez eu à travailler sous pression et à respecter des
échéances. Quels moyens avez-vous pris pour réussir?
-Quelle est la chose la plus intéressante que vous avez faite au cours des trois dernières années?
-Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier?
-Quels sont les objectifs professionnels à court terme et à long terme?
-Qu’est-ce qu’une journée chargée pour vous?
-Quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour évaluer la qualité de votre travail?
Qualifications:
-Quelles sont vos connaissances en informatique?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
faible

-Quelles langues maitrisez-vous?

fort

-Pourquoi devrions-nous vous engager? En quoi vos expériences professionnelles peuvent-elles être
un avantage pour nous ?
Autres critères:
Revoir la description du poste en regard des exigences du poste et des attentes du candidat.
-Disponibilité
-Horaire de travail
-Heures supplémentaires
-Rémunération
-Avantages sociaux
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-Quelle est la décision la plus difficile que vous avez eu à prendre?

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE RÉFÉRENCES
ABC inc.
Formulaire d’autorisation de références
(À compléter par le postulant)
Nom de l’entreprise : ___________________________________________________
Personne à contacter :_________________________ Téléphone :_______________
Poste occupé : _______________________________

Nom de l’entreprise : ___________________________________________________
Personne à contacter :_________________________ Téléphone :_______________

Nom de l’entreprise : ___________________________________________________
Personne à contacter :_________________________ Téléphone :_______________

OUTILS

Poste occupé : _______________________________

Poste occupé : _______________________________

Par la présente, j’autorise ABC inc, ou toute autre firme à communiquer avec mes anciens
employeurs, institutions d’enseignement ou toute personne pouvant fournir des données factuelles et
des opinions concernant mes expériences antérieures. Je libère de toute responsabilité les
personnes ou entreprises fournissant des références.

J’accepte de me soumettre à un examen médical de pré-embauche désigné par la l’entreprise, et
j’accepte que les renseignements médicaux transmis soient en relation avec mon emploi ou avec
l’éligibilité à mes avantages sociaux.

Les présents consentements sont valides durant la période nécessaire à l’administration de mon
dossier à titre de candidat.
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FORMULAIRE D'AUTORISATION DE RÉFÉRENCES
Par ailleurs, j’atteste que les renseignements fournis dans le cadre de ma demande d’emploi sont
exacts et que je suis légalement habilité à travailler au Canada. Je conviens que toutes fausses
déclarations de ma part pourrait entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi.

_____________________________
Nom en lettres moulées

_____________________

Signature

Date

OUTILS

_____________________________
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Lettre d’embauche
(Souhaitable)

ABC inc.
Québec, le 29 août 2009

Monsieur Jacques Brassard
222, rue Des Bois
Drummondville (Québec) J0B 2F5

Monsieur Brassard,

Il nous fait plaisir de vous accueillir au sein de l’équipe «ABC inc.» à titre d’opérateur de chariot
élévateur et ce, à compter du 4 septembre 2009. Nous vous invitons à prendre connaissance de la
description de poste en annexe. La période d’essai sera d’une durée de 90 jours travaillés. Vous
serez sous la supervision de Monsieur Pierre Defoy, Directeur d’usine.

Vous serez affecté à l’équipe de soir, soit de 15 h 30 à minuit, du lundi au vendredi. Présentez-vous à
M. Marc Riendeau, responsable du service de réception et expédition. Votre semaine normale de
travail est de 40 heures et votre taux horaire est de 13,50 $.

Afin de vous familiariser avec l’entreprise, nous vous invitons à prendre connaissance du manuel des
employés. Ce document vous présentera entre autres tous les avantages sociaux et les congés
auxquels vous avez droit. Veuillez prendre note que nous vous rencontrerons le 1er décembre 2009 à
15 h 30 afin de vous présenter notre programme d’avantages sociaux. Vous serez admissible à ce
programme à partir du moment où votre période d’essai sera complétée.

Je vous souhaite la bienvenue au sein de l’équipe de «ABC inc.» et je demeure convaincu que votre
apport contribuera à la croissance de l’entreprise.
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Objet : Poste d’opérateur de chariot élévateur

LETTRE D'EMBAUCHE
Veuillez agréer, Monsieur Brassard, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Mireille Samson
Mireille Samson

OUTILS

Coordonnatrice des ressources humaines
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MANUEL DE L'EMPLOYÉ
1.

Bienvenue dans l’équipe!

Chère employée,
Cher employé,

J’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue chez ABC et de vous accueillir au sein de
notre entreprise. Nous profitons de l’occasion que nous donne ce « Manuel de l’employé »
pour déclarer la fierté que nous avons de diriger une belle équipe d’employés, et de vous
remercier collectivement de nous avoir permis notre succès actuel.

Chacun des membres de notre équipe est invité à investir ses talents et ses compétences pour
l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

Je vous souhaite de trouver, chez Les ABC, un milieu propice à la réalisation de vos objectifs.

Bernard Defoy
Bernard
Directeur d’usine

Defoy
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À ceux qui viennent de se joindre à nous, nous vous souhaitons la bienvenue et avons préparé ce
manuel pour vous aider à faire connaissance avec l’entreprise et faciliter votre intégration.

MANUEL DE L'EMPLOYÉ
2. Directives
ABC croient que les directives vous permettent de connaître, en grande partie, ce qui est attendu de
chacun de vous. Nos directives ont pour objectif de faire preuve d’équité et de transparence.

Vous comprendrez que ce manuel contient un énoncé de la ligne de pensée et des principes de
gestion qui guident l’entreprise. ABC se réservent le droit d’y apporter tout changement jugé
nécessaire, duquel chaque employé sera informé.

Notre objectif premier n’est pas de discipliner, mais de faire clairement comprendre à chacun ce qui
est attendu de lui. Vous devez respecter toutes et chacune des directives de travail qui sont
considérées comme essentielles pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
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Il est évident que ce manuel ne peut pas répondre à toutes les questions, mais nous abordons les
situations les plus courantes permettant à chaque employé de connaître ses droits et responsabilités.
Si, dans l’application du manuel, vous vous sentez lésés, n’hésitez pas à vous adresser à votre
supérieur immédiat.

MANUEL DE L'EMPLOYÉ
Historique et description de l’entreprise
Survol de l’entreprise

3.1

ABC inc œuvrent dans la fabrication de xxx et se positionnent parmi les entreprises les
plus performantes de ce domaine. Ce secteur d’activité est en pleine croissance et offre
des possibilités de développement professionnel.
À ses débuts, en 1990, l’entreprise a développé une expertise quant à la fabrication et
au contrôle de la qualité. Le développement de la technologie permet d’enduire nos
xxxx. Nos produits sont exportés dans 7 pays soit : l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis,
la France, la Hongrie, l’Italie et le Mexique.
Pour en connaître davantage sur l’entreprise, nous vous invitons à visiter notre site Web
à l’adresse suivante : http://www.sabc.com/.
3.2

Notre mission
Fournir à nos clients des produits de qualité à des prix compétitifs.

3.3

Nos valeurs


Travail d’équipe
Pour demeurer une référence en matière de production de xxxxx, nous avons
besoin de la collaboration de nos employés. Nous croyons que notre développement
est fondé sur l’implication de nos employés et nous mettons en œuvre des structures
pour favoriser les échanges sur les meilleures pratiques.



Respect
Pour demeurer un chef de file dans la fabrication de xxxxx, il est important de
traiter vos collègues et nos clients de façon équitable, tout en étant à l’écoute les
besoins de chacun.



Innovation
Pour demeurer compétitifs, nous nous efforçons d’encourager les nouvelles idées
par le maintien d’un programme d’amélioration continue. Nous croyons au potentiel
humain et nous nous assurons de mettre en œuvre des projets pour améliorer nos
procédés
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3.

MANUEL DE L'EMPLOYÉ


Reconnaissance
Pour demeurer un employeur de choix, nous reconnaissons nos employés
et cherchons continuellement à contribuer à leur satisfaction professionnelle.
Nous misons sur la formation et sur le partage des compétences.



Santé et sécurité au travail
Pour demeurer un employeur responsable, nous nous assurons de
l’engagement de chacun des membres de l’équipe de ABC inc à promouvoir
et exercer en toute circonstance une approche sécuritaire du travail. Cette
démarche représente la meilleure garantie d’amélioration continue en santé
et sécurité au travail.

Section 1.01 3.4

Notre relation avec nos employés

L’entreprise est confiante d’offrir à ses employés des conditions de travail concurrentielles par rapport
à celles offertes par les autres employeurs de notre secteur et de notre région. Il est important pour

L’entreprise a le souci d’effectuer une gestion transparente.
Article II.

4.

Section 2.01 4.1

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Babillards

Des tableaux sont disposés dans l’entreprise afin d’informer les employés au sujet des intérêts
communs. Tout avis doit être approuvé par le département des communications avant d’être affiché
au tableau.
Section 2.02 4.2

Environnement de travail

Tous les employés doivent s’assurer de préserver et de maintenir en bon état les machines, les
ameublements et l’immeuble. De plus, chaque employé doit contribuer à maintenir un bon climat de
travail afin d’assurer des relations respectueuses.
Section 2.03 4.3

Utilisation des biens de l’entreprise

Tout matériel ou équipement de bureau appartenant à ABC doit être utilisé uniquement dans
l’exercice de votre travail. Une approbation est requise auprès de votre supérieur immédiat à des fins
d’utilisation personnelles. Même si vous croyez que certains produits sont destinés aux déchets,
vous devez obtenir une autorisation avant d’en prendre possession à des fins personnelles.
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nous d’offrir une qualité d’écoute et d’assurer un suivi rigoureux à toutes demandes effectuées.

