
 

Analyse de vos offres  

Présentation de l’entreprise 

☐ Mission de l’entreprise 

☐ Défis que l’entreprise souhaite relever 

☐ Explorer l'utilisation d'un titre de poste 
innovateur pour retenir l'attention  / 
Comptable qui carbure à l'innovation 

☐ Court paragraphe (5-6 lignes) 
 

Mention SST 

☐ Vous êtes conscient de l’inquiétude des 
travailleurs 

☐ Exemples de mesures mises en place 
 

Avantages ou « fun » à travailler 
pour vous 

☐ Les éléments que vos employés aiment 
(café gratuit, déjeuner du directeur, club 
social, tirage cadeau, activités d’équipe) 

☐ Accéder à des formations ou à des 
promotions 

☐ Votre implication dans la communauté 
(exemple: chaque employé fait une heure 
de bénévolat par mois, participation à la 
Guignolée des médias, etc.) 

☐ Souci de faciliter la conciliation travail-
famille 

☐ Démontrer la différence financière pour le 
candidat à travailler (vs recevoir la PCU) 

 

Défis et responsabilités 

☐ Clair : pas du jargon que quelqu’un externe 
à l’entreprise ne comprendrais pas  

☐ Concis : limitez les gros blocs de plus de 7-8 
tâches et sur plusieurs pages. Ne pas 
décourager le lecteur et créer un sentiment 
d’incompétence chez les candidats 

☐ Créative : ajoutez une valeur ajoutée à vos 
tâches. Par exemple, pour un conseiller en 
emploi, changez faire des CV, par : produire 
des documents permettant à vos clients de 
décrocher des entrevues 

☐ Communiqué de la bonne façon : Pensez à 
votre clientèle cible, est-ce des travailleurs 
de la génération X, Y, Z  (tu ou vous, 
complexité des mots utilisés, créativité du 
visuel, etc.) ? 

Conditions de travail 

☐ Clair : tout est présent pour que le candidat 
sache dans quoi il s’embarque (salaire, 
horaire, % de voyagement, télétravail, etc.) 

☐ Concis : soyez précis. Évitez des mentions 
floues comme horaire variable, flexibilité 
demandée, possibilité de travail à 
l’extérieur. Donnez des détails 
supplémentaires ! Par exemple, 
disponibilité à travailler un samedi sur 
deux. 

☐ Créative : des ajouts de pictogrammes, 
images ou visuels peuvent être 
intéressants ! Un candidat peut s’ennuyer à 
regarder des dizaines d’offres d’emploi par 
jour en Times New Roman 12 

☐ Communiqué de la bonne façon : osez la 
transparence ! Tout comme vous, les 
candidats ne veulent pas ‘’niaiser avec la 
puck". Si le salaire ou les horaires ne leur 
conviennent pas, c’est rendre service à tous 
d’arrêter le processus maintenant 

☐ Culture: donnez un aperçu du processus 
d'accueil chaleureux des candidats. Les 
nouvelles générations de travailleurs 
recherchent avant tout une bonne 
ambiance de travail. (Exemple: une 
entreprise dans les Basses-Laurentides fait 
une haie d'honneur pour accueillir le 
nouvel employé, avant même sa rencontre 
avec le responsable RH!) 

 

Qui, quand et résultats 

☐ À qui doit être adressé la demande ? 
☐ Jusqu’à quand pour envoyer le CV ? 

☐ Doivent-ils s’attendre à une réponse 
(positive ou négative) ? 

 
 
 
 


