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La demande de personnel qualifié
SOUS LES PROJECTEURS : EMBAUCHE EN SOUTIEN ADMINISTRATIF

CONTACTEZ-NOUS             au sujet de vos besoins
d'embauche. Soumettez votre poste en ligne et nous vous
aiderons à bâtir la main d'œuvre que vous désirez.

L’EMBAUCHE EN SOUTIEN ADMINISTRATIF
CONSTITUE UN DÉFI
Selon le Guide salarial 2020 d’OfficeTeam, les entreprises
embauchent, mais les professionnels de soutien administratif
qui possèdent l’expertise dont les employeurs ont besoin ne
sont pas faciles à trouver, en particulier pour les postes
suivants :

  

• Adjoint administratif
• Représentant du service à la clientèle 
• Adjoint de direction
• Spécialiste des ressources humaines 
• Commis à la logistique

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES ET
CERTIFICATIONS LES PLUS RECHERCHÉES CHEZ
LES PROFESSIONNELS DE SOUTIEN
ADMINISTRATIF?

Compétences fonctionnelles
• Formation en TI et dépannage 

• Aide à l’embauche 

• Négociations et achats 

• Organisation d’événements et de réunions 

• Réseaux sociaux

Certifications
• CCAP (Canadian Certified Administrative Professional)

• MOS (Microsoft Office Specialist)

• CRHA (conseiller en ressources humaines agréé) 

Compétences non techniques
• Communication

• Esprit critique et résolution de problèmes

• Professionnalisme 

• Sens des affaires

LES CANDIDATS QUI POSSÈDENT DES
COMPÉTENCES MULTIPLES
SONT TRÈS RECHERCHÉS
L’étendue des responsabilités des
professionnels de soutien administratif
s’agrandit. Notre Guide salarial 2020
révèle que les employeurs se tournent
désormais vers leur personnel administratif pour diverses
tâches (négociations d’achats, établissement de budgets,
soutien à l’embauche, adoption des technologies, formation,
etc.). Pourtant, les personnes qui possèdent des compétences
et une expérience variées se font rares. 

LA FIDÉLISATION DU PERSONNEL CONSTITUE
UNE PRIORITÉ POUR LES GESTIONNAIRES
D’EMBAUCHE
Une étude menée par OfficeTeam auprès de plus de 230
gestionnaires en ressources humaines au Canada révèle
que les gestionnaires ont du mal à fidéliser les professionnels
talentueux. Parmi les répondants, 89 % déclarent savoir
repérer efficacement un employé malheureux, mais 54 %
jugent plus difficile de fidéliser les employés talentueux
aujourd’hui qu’il y a un an. 

• 56 % affirment que les offres d’autres entreprises 
constituent la raison principale pour laquelle il est difficile
de fidéliser le personnel.  

• Les principales mesures prises au cours de la dernière
année pour fidéliser le personnel consistent à bonifier
les avantages sociaux et à offrir des horaires
flexibles.

Voici des mesures prises par les gestionnaires en ressources
humaines pour éviter que les heures travaillées par leur
personnel ne s’étirent trop :

44 %  Formation mutuelle permettant aux employés de se
soutenir les uns les autres 

41 %
  

Embauche d’employés à temps plein

38 %
  

Restructuration des postes 

APPRENEZ À EMBAUCHER
AVEC SUCCÈS ET DE
MANIÈRE EFFICACE GRÂCE
À CES CONSEILS
D’OFFICETEAM 

Assouplir les descriptions de poste
Concentrez-vous sur les critères essentiels et
soyez prêt à former un candidat qui démontre
une aptitude à apprendre et qui est compatible
avec votre culture d’entreprise.  

Accélérer le processus dʼembauche
Les candidats d’aujourd’hui n’attendront pas
éternellement. Les chercheurs d’emploi se
désintéresseront de votre poste à pourvoir s’ils
ne reçoivent aucune nouvelle de votre part peu
après l’entrevue.

Présenter la meilleure offre possible
Assurez-vous que votre rémunération globale est
compétitive. Êtes-vous prêt à négocier le salaire?
Soyez prêt lorsque vient le temps de parler
d’argent.

Source : Sondage de Robert Half mené auprès de 230 gestionnaires en ressources humaines
au Canada

Canada

Les réponses multiples étaient permises.
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