
L’art du recrutement

Il ne fait aucun doute que le monde des affaires est très différent de ce qu’il était il y a 20 ans. Et c’est particulièrement
vrai dans le vaste secteur des relations avec les employés — du recrutement au congédiement en passant par toutes
les étapes intermédiaires.

La grille de plus en plus complexe des exigences imposées à l’employeur et à l’employé a créé une situation telle que
même les gans d’affaires les mieux intentionnés risquent, par simple ignorance, d’être la cible de coûteuses poursuites
en justice et d’autres problèmes d’ordre juridiques. Le présent article se concentre sur quelques aspects du processus
d’embauchage. Comme la législation diffère d’une province à l’autre, notre propos sera de nature générale. Pour les
cas d’espèce, il ne faut agir qu’après avoir obtenu l’avis d’experts.

Recrutement et sélection

Embaucher le bon candidat, dès le départ.  L’embauche d’une personne dont les qualifications ne conviennent pas
au poste finira par vous coûter des milliers de dollars. Songez aux honoraires de l’agence de placement versés en
pure perte ou, si vous avez embauché vous-même la personne, aux centaines de dollars que vous avez dépensés en
publicité ainsi qu’aux journées (au moins trois, très souvent) que vous avez consacrées à l’étude des dossiers, à la
présélection, aux entrevues et à la vérification des références. Ajoutez à cela les trois ou cinq jours de formation que
votre personnel donne au nouvel employé, le temps perdu à porter la personne sur le registre de paie, la piètre qualité
de son travail, l’absentéisme et l’inévitable congédiement.

Songez aussi au fait que les employés gagnent 70 % des causes de congédiement injustifié. Les tribunaux canadiens
veulent faire comprendre que les relations employeur-employés ne doivent pas être prises à la légère. Lorsque vous
vous apprêtez à sélectionner un candidat, les exigences relatives au poste et à la personne qui le comblera doivent être
très claires dans votre esprit. Attendez-vous toujours au fait que vous devrez guider ou former cet employé; assurez-
vous toutefois qu’il ou elle possède le potentiel, ou les «principaux éléments» que vous recherchez.

La préparation

La première étape consiste à être bien préparé. Nous sommes tous très occupés; sachez tout de même que, selon des
études, les chances d’embaucher, à partir d’un bassin de postulants, le meilleur candidat par le biais d’entrevues
non structurées sont aussi élevées que si vous choisissiez un candidat au hasard. Autrement dit, à moins d’être
préparé, vous feriez tout aussi bien de vous poster au coin de la rue et de recruter la première personne qui vous
plaira—vos chances d’embaucher un candidat convenable sont à peu près les mêmes.

Autre élément important: dans une entrevue non structurée, vous êtes plus susceptible d’avoir des opinions
tendancieuses et, par conséquent, d’accroître les risques qu’on dépose une plainte contre vous relativement aux
droits de la personne.

Commencez par bien définir ce que vous recherchez. Refrénez vos réactions lorsqu’un employé vous annonce qu’il
quitte son poste. Posez-vous des questions comme celles-ci: Ai-je besoin de combler ce poste, ou les tâches peuvent-
elles être confiées à d’autres employés ou même être données en sous-traitance? Dans l’hypothèse où vous avez
besoin de quelqu’un, vous faut-il un candidat de niveau intermédiaire à temps partiel, un débutant ou un employé
temporaire à temps plein? Le candidat idéal se trouve-t-il déjà dans votre entreprise, attendant une promotion? Qu’en
est-il des autres services? En outre, vous devez préparer ou réviser la description des tâches—votre entreprise a-t-elle
changé au point que la combinaison de compétences requises est différente?
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Faites la synthèse de vos idées en dressant une liste de critères de sélection. Voici un exemple d’une liste
type de critères:

Personnalité et comportement

Genre et degré d’expérience

 Autres compétences

Exigences physiques

Exigences linguistiques

Critères d’embauche

Genre et degré d’expérience Plus vous exigerez d’expérience, moins l’employé aura besoin de
formation, mais plus son salaire sera élevé. Mettez en balance votre
temps, par rapport aux coûts plus élevés.

Connaissance de
l’informatique

Songez aux avantages que présentent les diplômés de programmes
spécialisés. Ils arrivent «fin prêts» pour le poste, avec un minimum
garanti de connaissances, d’aptitudes et de compétences.

Disponibilité

Éthique professionnelle La personne est-elle travailleuse, assidue, professionnelle?

Maintien en fonction On ne s’attend plus à ce que les employés conservent leurs fonctions
jusqu’à la retraite. Sans promotion, les employés exceptionnels
resteront un an ou deux; les bons employés, deux ou trois ans.

Soyez précis en ce qui concerne la connaissance de logiciels et la
vitesse nécessaires. Quels sont vos besoins? Pour les postes qui
demandent une importante utilisation de l’ordinateur, vous devriez
exiger une vitesse de 50 ou 60 mots à la minute. S’il s’agit de taper
des lettres occasionnellement et d’utiliser l’ordinateur comme outil
d’analyse, la rapidité est moins importante que la connaissance du
logiciel.

Le poste exige-t-il des «compétences particulières» (p.ex. certains
diplômes, ou de nombreuses années d’expérience en supervision, en
gestion de projets, en service à la clientèle)?

Le poste exige-t-il de soulever des charges légères? De passer
beaucoup de temps devant un écran d’ordinateur?

Quel degré de connaissances linguistiques faut-il pour être efficace
dans ce poste? Selon des décisions judiciaires récentes, si le poste
exige la maîtrise du français d’une façon claire et concise, surtout s’il
s’agit de traiter avec des clients, on peut alors considérer qu’il s’agit
d’exigences professionnelles réelles.

La personne supporte-t-elle bien la pression, travaille-t-elle bien en
équipe, est-elle patiente, souple?

L’emploi exigera-t-il du travail par quarts? La date de début d’emploi
importe-t-elle?



Préparation à l’entrevue

Structurez l’entrevue, pour les raisons susmentionnées, mais aussi pour vous assurer d’être bien préparé et de ne pas
perdre de vue vos critères d’embauche. Le fait d’être préparé à l’entrevue ajoute aussi un élément de professionnalisme,
et donne au candidat une bonne image de vous-même et de votre entreprise.

Questions

Préparez des questions ayant un rapport précis avec votre liste de critères de sélection. Prenez une feuille et
inscrivez un critère du côté gauche et, du côté droit, une question qui y correspond, relative au «comportement» ou
au «rendement». Laissez-vous de l’espace dans la marge pour y noter la réponse du candidat. Dans le cas des
questions relatives au «comportement», il s’agit de demander au candidat de décrire des comportements et des
événements réels survenus dans ses emplois précédents afin de confirmer ses capacités. Quant aux questions rela-
tives au «rendement», le candidat doit y répondre en expliquant des scénarios qui seront caractéristiques du poste
pour lequel vous l’embauchez. Par exemple, si le poste exige que le candidat traite avec des clients peu commodes
au téléphone, demandez-lui de résoudre un problème de ce genre pendant l’entrevue, ou mieux encore, procédez à
un jeu de rôles. Si le poste exige des aptitudes qui peuvent être vérifées, faites-lui subir une série de courts tests
pratiques, comme de taper une lettre d’affaires ou de faire une présentation de vente au téléphone.

Ayez très peu recours aux questions traditionnelles comme: «Quelles sont vos forces et vos faiblesses?» ou «Parlez-
moi de vos loisirs». Considérez-les pour ce qu’elles valent. Certes, elles vous apprendront quelque chose sur le
candidat. Mais vous aideront-elles vraiment à évaluer la capacité du candidat à supporter la pression, son sens de
l’organisation ou ses aptitudes à résoudre des problèmes? Utilisez la plus grande partie de l’entrevue pour poser des
questions concernant les sujets qui sont vraiment pertinents.

Conseils pour passer au crible un curriculum vitae

1. Se lit-il facilement, est-il bien présenté et aéré, tient-il sur moins de deux pages? Attention aux longues
narrations biographiques dans lesquelles on ne se soucie pas de la présentation.

2. Surveillez de près si le candidat possède l’expérience, la formation et les aptitudes minimales requises.
N’essayez pas d’utiliser le c.v. comme une boule de cristal qui vous révélera la personnalité du candidat.
L’entrevue est un meilleur moyen de découvrir la personnalité d’un candidat.

3. Portez une attention particulière aux périodes de chômage, aux trous dans le travail et les études, aux
changements trop fréquents de carrière. Les changements d’employeur peuvent aussi susciter des
inquiétudes, mais rappelez-vous qu’il est aujourd’hui plus courant de voir des postulants ambitieux changer
d’emploi à tous les deux ou trois ans.

Menez des entrevues au téléphone

Quelques questions pertinentes au téléphone vous éviteront des heures d’entrevues inutiles avec des candidats qui
n’ont pas l’expérience nécessaire, qui refuseront de se déplacer tous les jours jusqu’à votre lieu de travail, ou dont les
prétentions salariales sont trop élevées. Vous devez aussi aborder les antécédents de la personne, ses aptitudes en
informatique, la question du transport jusqu’à votre lieu de travail, le salaire et la date d’entrée en fonction.



Conseils sur les techniques d’entrevue et les pièges à éviter

Les locaux où vous recevez les candidats doivent être présentables et assez isolés pour empêcher les interruptions.
Précisez d’abord combien de temps durera l’entrevue, dites au candidat que vous allez lui expliquer le poste en
détail et qu’il aura l’occasion de vous poser des questions. Une fois ces questions réglées, le candidat pourra mieux
se concentrer. NE COMMENCEZ PAS  par un long monologue sur vous-même et sur l’entreprise. Faites parler le
candidat. Détendez l’atmosphère en lui demandant un aperçu de ses études et de son expérience. Puis, posez les
questions que vous avez préparées et qui sont liées au poste à combler. Écoutez bien les réponses. Cherchez à
obtenir des réponses jusqu’à ce que vous soyez satisfait et en mesure de bien évaluer l’aspect abordé (p. ex. le sens
de l’organisation). Ce n’est qu’après avoir terminé de poser vos questions que vous aborderez le poste à combler,
que vous parlerez de votre entreprise, de la culture qui y règne et des attentes que vous avez envers votre personnel.
Ne faites pas trop valoir le poste à combler. Soulignez-en les aspects négatifs, comme les aspects positifs. Dans le
monde du travail actuel, les fausses attentes créées en entrevue constituent l’un des principaux facteurs de
mécontentement par la suite. Terminez l’entrevue en indiquant, dans la mesure où vous le savez, le moment où vous
prendrez une décision. Communiquez toujours avec les candidats lorsque vous le leur avez promis; votre réputation
professionnelle en dépend.

La seconde entrevue et la vérification des références

Il n’existe pas de nombre fixe d’entrevues à ménager. En général, plus il y a de gens qui rencontrent le candidat et en
approuvent le choix, mieux celui-ci conviendra à l’emploi.

Vérifiez les références des meilleurs candidats. C’est un processus inquisiteur et pénible, mais ne succombez pas à
la tentation d’omettre cette étape. Ne parlez qu’aux supérieurs immédiats des candidats, c’est-à-dire les personnes
qui connaissent bien son travail. Les références de moralité n’apportent pas grand-chose, car elles ne font aucune
allusion au travail du candidat. Posez des questions sur les sujets qui ne vous ont pas satisfait. Ne communiquez pas
avec l’employeur actuel du candidat, à moins d’avoir la permission expresse de celui-ci et qu’il comprenne bien les
conséquences possibles de cette communication.

Évitez la discrimination au cours du processus de sélection

Pour éviter toute discrimination, concentrez-vous sur les exigences du poste. Songez aux qualités requises pour
occuper cet emploi, plutôt qu’à vos préférences ou au profil de l’employé qui occupait ce poste dans le passé. Si
vous ne pouvez prouver que vos critères en matière de taille, de poids ou d’âge sont des exigences professionnelles
réelles pour ce poste, ne fondez pas votre sélection sur elles. Une exigence professionnelle réelle est une condition
essentielle à l’exercice des fonctions d’une façon économique, sûre et efficace.

Sachez que les notes que vous prenez en entrevue peuvent être citées en cour. Ne notez aucun fait relatif à une
personne qui n’est pas pertinent au poste. Même si le postulant vous fournit ce genre d’information de son plein gré
(comme le fait qu’il est marié ou le nombre d’enfants qu’il a), il est illégal de s’en servir aux fins de la sélection. Ces
renseignements ne devraient donc figurer sur aucun document relatif à la sélection.

L’auteur de cet article est Rebecca Richards, directrice chez The Fifth Option Outsourcing Inc., entreprise
de gestion des ressources humaines située à Vancouver (C.-B.). Cette société fournit des services de
ressources humaines pratiques, en milieu de travail, à des PME appartenant à divers secteurs.


