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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 CONSTITUE UN DÉFI POUR LES 
EMPLOYEURS

Robert Half a interrogé plus de 300 chefs de la direction 
financière au Canada et a constaté que les professionnels 
en finance et comptabilité possédant l’expertise dont les 
employeurs ont besoin n’étaient pas faciles à trouver.

Pour 90 % des dirigeants financiers, il est difficile de 
trouver des candidats qualifiés pour des postes en 
finance et comptabilité.

Entre le moment où un besoin d’embauche est déterminé et 
le moment où la personne commence, il faut compter en 
moyenne cinq semaines pour pourvoir un poste en 
comptabilité ou en finance.

Une expérience en technologies et des 
compétences fonctionnelles de travail sont les 
atouts les plus durs à trouver chez des candidats à un 
poste.

LA FIDÉLISATION DU PERSONNEL CONSTITUE 
UNE PRIORITÉ POUR LES DIRIGEANTS 
FINANCIERS

La recherche effectuée par Robert Half montre que les 
employeurs ont du mal à fidéliser les professionnels 
talentueux.   

  taux de roulement annuel au sein des   
  entreprises, selon les chefs de la direction   
  financière interrogés

  proportion d’entreprises qui signalent   
  une augmentation des taux de   
  roulement par rapport à ceux d’il y a trois   
  ans

Les aspects les plus coûteux liés à la perte d’un employé, 
selon les chefs de la direction financière : 

 1.  Formation
 2.  Perte de productivité
 3.  Ressources et temps consacrés au recrutement
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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 plus de 300 chefs de la direction financière d’entreprises canadiennes de 20 employés ou plus

LES ENTREPRISES SONT PRÊTES À OFFRIR DES 
FORMATIONS DANS DES COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES

Les chefs de la direction financière déclarent assouplir 
leurs exigences de recrutement et offrir de la formation 
sur les technologies (50 %) et les compétences 
fonctionnelles (41 %). 

COMPÉTENCES REQUISES, AUSSI BIEN 
TECHNIQUES QUE NON TECHNIQUES

Voici les compétences et l’expertise recherchées que les 
recruteurs de Robert Half ont mentionné dans notre 
Guide salarial 2020 : 

Domaines fonctionnels recherchés
• Comptabilité
• Comptes fournisseurs et clients
• Analyse d’affaires
• Compétences à titre de contrôleur
• Analyse financière
• Tenue de livres 
• Paie

Compétences en technologies
• Infonuagique
• Analyse de données et communication de l’information
• Progiciels de gestion intégrés (ERP)

Compétences non techniques
• Capacité d’adaptation
• Collaboration
• Communication
• Multilinguisme 
• Résolution de problèmes

33 %

64 %

La demande de personnel qualifié
SOUS LES PROJECTEURS : EMBAUCHE EN FINANCE ET COMPTABILITÉ
Canada

https://www.roberthalf.ca/fr/guide-salarial/comptabilite-et-finance?utm_campaign=skilledtalent&utm_medium=collateral&utm_source=Sales_Support_Slick&utm_content=National_AT
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