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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.

COMMENT LA PANDÉMIE DE COVID-19 A-T-ELLE 
AFFECTÉ LE MARCHÉ DE L'EMPLOI DANS LE 
SECTEUR ADMINISTRATIF AU CANADA?
Bien que l'embauche ait ralenti au cours du deuxième 
trimestre et que les employeurs se soient montrés plus 
prudents en raison de la pandémie, la demande de
professionnels de soutien administratif qualifiés connait 
une hausse dans certains secteurs au Canada. Les 
entreprises recrutent du personnel de soutien pour les 
aider à traiter un grand nombre de clients et à aider les 
travailleurs à distance, les réouvertures de bureaux et à 
répondre aux demandes saisonnières.

QUELS SONT LES SECTEURS D'EMBAUCHE?

Secteurs d'embauche
• Services financiers
• Organismes gouvernementaux
• Santé
• Fabrication
• Technologies

Postes très recherchés
• Adjoint administratif
• Représentant du centre d'appel ou du

service à la clientèle
• Commis à la saisie de données
• Commis de bureau général
• Coordinateur des RH des 
 avantages sociaux

Compétences techniques recherchées
• Logiciel de groupe 
• Gestion des relations avec la clientèle
• Création de documents
• Conférence en ligne
• Réseaux sociaux

QUELLES SERONT LES PRIORITÉS DES
GESTIONNAIRES DES RH AU COURS DES MOIS À 
VENIR?
La charge de travail a changé depuis le début de la 
pandémie de COVID-19, et les équipes du soutien 
administratif, du centre d'appel et des ressources
humaines concentrent leurs efforts à :

• maintenir et à améliorer les dispositions en matière
de télétravail;

• assurer la planification d'urgence et des effectifs en
vue de la réouverture des bureaux;

• faire le budget et réengager les fournisseurs;
• contribuer aux projets spéciaux;
• offrir du soutien quant au service à la clientèle,

y compris à la réception.

Découvrez comment une stratégie de recrutement flexible 
peut s'avérer profitable pour votre entreprise.

QUELLES COMPÉTENCES NON TECHNIQUES LES 
EMPLOYEURS DEVRAIENT-ILS RECHERCHER?
Les employeurs reconnaissaient déjà la valeur des 
compétences non techniques auparavant, mais ont pris 
encore plus conscience de leur importance au moment où les 
équipes ont dû s'adapter au télétravail dans un contexte 
incertain. Recherchez les compétences personnelles suivantes 
lorsque vous embauchez des professionnels de soutien 
administratif :

• Écoute active
• Souplesse et polyvalence
• Collaboration et travail d'équipe
• Résolution de problèmes créative
• Intelligence émotionnelle

TROIS CONSEILS POUR L'EMBAUCHE À 
DISTANCE  

Ratisser large
Le poste exigera-t-il une présence
sur les lieux au moment de reprendre
les activités au bureau? Si ce n'est pas
le cas, pensez à élargir votre bassin de candidats en 
cherchant des professionnels dans d'autres villes. 

Se préparer
Pour les entrevues, testez la plateforme vidéo, ayez
une allure professionnelle et minimisez les
distractions. Portez attention au langage corporel du 
candidat pour vous aider à évaluer ses compétences 
personnelles et sa participation à la conversation.

Présenter la meilleure offre possible
Pour attirer les meilleurs talents dans toute entreprise,
il faut leur présenter une rémunération globale 
alléchante. Préparez-vous à négocier et à offrir des 
avantages accessoires non salariaux, y compris des 
arrangements à long terme concernant le télétravail. 
Même dans le contexte actuel, vous ferez face à de la 
concurrence pour embaucher les meilleurs candidats.

LA DEMANDE DE PERSONNEL QUALIFIÉ :
SOUS LES PROJECTEURS : EMBAUCHE EN SOUTIEN ADMINISTRATIF
 Canada

https://www.roberthalf.ca/fr/blog/collaborer-avec-une-agence-de-dotation/pourquoi-est-il-essentiel-de-mettre-en-oeuvre-une-strategie-de-recrutement-flexible?utm_campaign=skilledtalent&utm_medium=collateral&utm_source=Sales_Support_Slick&utm_content=National_AT
https://www.roberthalf.ca/fr/demande-d-embauche?utm_campaign=skilledtalent&utm_medium=collateral&utm_source=Sales_Support_Slick&utm_content=National_OT
https://www.roberthalf.ca/fr/employeurs/officeteam?utm_campaign=skilledtalent&utm_medium=collateral&utm_source=Sales_Support_Slick&utm_content=National_OT
https://www.roberthalf.ca/fr/employeurs/officeteam?utm_campaign=skilledtalent&utm_medium=collateral&utm_source=Sales_Support_Slick&utm_content=National_OT

