
Conférence offerte par le service de
consultation en ressources humaines

et juridique d’Auto-jobs.ca



Mélanie Turcot, CRHA  
• Directrice du service de consultation téléphonique 

RH à votre disposition depuis près de 2 ans
• A complété un BAC en relations industrielles
• Est membre de l’Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés depuis près de 15 ans
• Possède plus de 10 ans d’expérience, dont 5 à la 

tête d’un département RH pour un groupe de 
concessionnaires
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Objectif de la conférence
Séduire les candidats et retenir ses employés

Vous serez en mesure de…
• Saisir l’importance du marketing RH
• Repérer vos forces et vos faiblesses
• Apprendre les notions de séduction en 

recrutement
• Faire le choix de miser sur la rétention
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« Toute activité au sein de l’organisation dont 
l’objectif est de comprendre, améliorer et 

promouvoir l’expérience candidat et employé »



Évolution des préoccupations face à la pénurie 
de la main-d'œuvre
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• 1996 :
• 2001 :
• 2016 :

Encore aujourd’hui,
certains nient toujours
cette réalité!

16e rang
1er rang
1er rang

Source : OCDE



Travailleurs spécialisés (ex. mécaniciens/débosseleurs)
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Source : Manpower Group – Enquête 2013

1er :
3e :
5e :

Quels sont-ils?

Représentants commerciaux (ex. conseillers en vente)
Gestionnaires (les bons)



Attraction des candidats

7



Faire ressortir l’émotion
des candidats

par l’affichage de poste

Consultez la vidéo
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Vos impressions?
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2e vidéo

La suite…
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Quelles informations doivent s’y retrouver? 

En 5 étapes…
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• Titre de poste représentatif

• Présentation attrayante de votre organisation (ex. votre mission, vos 
valeurs, prix obtenus)

• Résumé des fonctions principales du poste

• Profil de compétences recherchées

• Les avantages sociaux offerts
(ex. : assurance collective, rémunération à la carte, formation continue)



Qui connaît la 
rémunération à la carte?
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Avez-vous des exemples 
d’avantages sociaux? 
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 Combien devrait-on, au minimum, consacrer à la 
rémunération à la carte? 

2% 

Exemple : Représente 800 $ sur un salaire de 40 000 $



Leur donner l'option de magasiner leurs 
avantages sociaux, c'est aussi une façon de 
s'assurer qu'ils n'iront pas les magasiner... 

chez un autre employeur!
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Préparez-vous à l’entrevue!

Consultez la vidéo
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Vos observations?
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2e vidéo

La suite…
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Vos bottines doivent suivre vos babines!

Gestionnaire! Souriez, vous êtes… 
évalués!

Embaucher le meilleur des moins bons… parce que 
le besoin est pour hier… 
Attention, ça coûte cher!
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Venez nous voir à notre kiosque
afin de récupérer

vos outils de gestion!
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