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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 AU CANADA?
Bien que l'embauche ait ralenti au cours du deuxième 
trimestre et que les employeurs se soient montrés plus 
prudents, les entreprises continuent à pourvoir des postes
en finance et comptabilité – sur place ou en télétravail. 
Les employeurs sont à la recherche de professionnels pour 
répondre aux besoins quotidiens en matière de comptabilité, 
de conformité et de communication de l'information, ainsi 
qu'aux demandes relatives au crédit, au recouvrement et aux 
programmes de prêt. 

QUELS SONT LES SECTEURS D'EMBAUCHE?

Secteurs d'embauche
• Services bancaires et de prêts hypothécaires
• Construction et promotion immobilière
• Santé 
• Fabrication
• Commerce de détail et biens de

consommation
• Télécommunications

Postes très recherchés
• Directeur des comptes fournisseurs et comptes clients
• Analyste financier 
• Contrôleur
• Directeur du service de la paie
• Comptable principal

Compétences technologiques recherchées
• Excel (connaissance avancée)
• Technologies basées sur l'infonuagique
• Analyse des données et gestion des bases de données
• Systèmes PGI
• Logiciels propres à l'industrie

QUELLES SERONT LES PRIORITÉS DES
GESTIONNAIRES AU COURS DES MOIS À VENIR?
La charge de travail a changé depuis le début de la 
pandémie de COVID-19, et les équipes de finance et 
comptabilité se concentrent sur les secteurs suivants :

• Comptes clients et recouvrement
• Comptes fournisseurs et gestion des décaissements
• Prévision des flux de trésorerie et gestion de la trésorerie 
• Communication de l'information financière mensuelle et

trimestrielle

• Loi Sarbanes-Oxley (C-SOX) et contrôles internes 

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 en finance et
comptabilité :

• Autonomie au travail 
• Souplesse et polyvalence 
• Collaboration et travail d'équipe
• Attitude positive 
• Gestion du temps
• Communication orale et écrite

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.
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 Canada
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