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La demande de personnel qualifié
SOUS LES PROJECTEURS : EMBAUCHE EN TECHNOLOGIES

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. 

QUELLES SERONT LES CONDITIONS DE
RECRUTEMENT EN TI AU CANADA EN 2020? 

  des cadres des TI ont déclaré créer de
 nouveaux postes au sein de leur
 équipe. 

  disposent d’un plan et d’un budget pour
 embaucher des professionnels des TI
 dans le cadre d’un projet.

  affirment avoir éprouvé des difficultés
 à trouver des employés compétents.

   
.

Les professionnels qui possèdent l’expertise suivante
sont les plus durs à trouver et à recruter : 

• Sécurité
• Développement de logiciels
• Gestion de bases de données

Les dirigeants des TI que nous avons interrogés ont
indiqué que les points suivants étaient leurs
préoccupations principales concernant le recrutement :

1. Former et perfectionner les employés talentueux
en poste

2. Attirer de nouveaux employés talentueux
3. Fidéliser les employés en poste

Source : Sondage de Robert Half Technology mené au Canada auprès de plus de 270
décideurs en matière de recrutement en TI

QUELLES SONT LES PRIORITÉS DES DIRIGEANTS
DES TI?

1. Assurer la sécurité des systèmes informatiques et
protéger les renseignements de l’entreprise 

2. Automatiser les processus pour accroître la
productivité et réduire les coûts

3. Veiller à la mise en œuvre de projets et de mesures
de transformation numérique

COMPÉTENCES REQUISES, AUSSI BIEN
TECHNIQUES QUE NON TECHNIQUES

Les dirigeants des TI ont signalé un besoin urgent de
professionnels possédant les compétences suivantes : 

Compétences techniques
• Cybersécurité

• Infonuagique (traitement, sécurité et architecture)

• Services d’intelligence d’affaires et communication de
l’information

• Mise en œuvre de progiciels de gestion intégrée (ERP)

• Gestion de bases de données (Oracle, Microsoft SQL
Server)

Compétences non techniques
• Résolution de problèmes

• Collaboration

• Capacité d’adaptation 

• Sens des affaires 

• Créativité

APPRENEZ À EMBAUCHER
AVEC SUCCÈS ET DE
MANIÈRE EFFICACE GRÂCE
À CES CONSEILS DE
ROBERT HALF TECHNOLOGY 

Assouplir les descriptions de poste

Accélérer le processus dʼembauche

Présenter la meilleure offre possible87 %

60 %

Canada

54 %

Robert Half Technology a interrogé plus de 270 décideurs 
en matière de recrutement en TI au Canada et a constaté 
que les entreprises embauchaient, mais que les 
professionnels des TI qui possédaient l’expertise 
recherchée n’étaient pas faciles à trouver.

Nos recherches révèlent que 95 % des dirigeants des TI 
sont confiants vis-à-vis des perspectives de croissance de 
leur entreprise dans la première moitié de 2020. Voici 
leurs priorités stratégiques :

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.  

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.

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.
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