
ÊTES-VOUS UN EMPLOYEUR DE CHOIX? 
Frank St-Pierre, CRHA 



PLAN DE LA CONFÉRENCE 

Pourquoi devenir un EMPLOYEUR DE CHOIX? 

Qu’est-ce qu’un EMPLOYEUR DE CHOIX? 

Comment le faire concrètement? 

Quels sont les pièges à éviter? 



POURQUOI DEVENIR  
UN EMPLOYEUR DE CHOIX? 



Attirer les candidats 

 

• Plus grand nombre d’offreurs de services pour combler 

 vos postes 

 

• Plus grande attraction d’employés à haut potentiel 



Avoir des employés mobilisés et performants 

 

• Productivité des employés ↑ 5 à 15 % plus élevée 
• Taux d’absentéisme ↓ de 20 %  
• Satisfaction de la clientèle ↑ 30 % 
• Employés agissant comme ambassadeurs  
• Taux de roulement ↓ 
• Rétention des employés à haut potentiel 
• Nombre de jours perdus en raison d’accidents de travail ↓ 
 
 
Source: Employeurs de choix au Canada, étude menée en 2005 par Conferece Board du Canada. 

 
 



Saviez-vous que…? 

La durée moyenne où un poste agricole est vacant s’étale 
de 2 semaines à plus de 6 mois. 

Le remplacement d’un travailleur peut coûter jusqu’à 
2 fois et ½ le salaire annuel du travailleur. 



Un exemple parlant d’un EMPLOYEUR DE CHOIX 
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QU’EST-CE QU’UN  
EMPLOYEUR DE CHOIX? 



Début de l’exercice d’autodiagnostic 

 

• Et vous… 



Avant de penser à devenir un EMPLOYEUR DE CHOIX 

Quelle est votre marque employeur? 
• Ce qui vous distingue 

 

• MARQUE EMPLOYEUR = Cumulatif des bénéfices de votre entreprise 
– Fonctionnels 

– Économiques 

– Pratiques de bien-être et psychologiques 



Et si l’on vous demandait… 

 

Quels sont les traits de personnalité 

de votre entreprise? 



  



Pourquoi les gens viendraient-ils travailler chez vous? 

  
Parce que leurs                       
traits de personnalité 
sont semblables aux             
traits de personnalité 
de votre entreprise 



Pourquoi les gens viendraient-ils travailler chez vous? 

  



COMMENT LE FAIRE 
CONCRÈTEMENT? 



VOLET « Recrutement » 

 

• Par des affichages de poste qui attirent l’œil, qui présentent 
bien votre MARQUE EMPLOYEUR (ce qui vous distingue), en 
utilisant le bon média 

• Par un site Internet vivant 

• Par une « expérience » d’entrevue de sélection agréable et 
adaptée à vos groupes cibles  

 



Affichage de base   

• Petite annonce dans La Terre de chez nous (mai 2006) 

 

 
Ouvrier agricole recherché 

 
Salaire  8,50 $/heure 

45 à 55 heures/semaine 
Congé une fin de semaine sur 3 
Devra se véhiculer ou louer un 

logement à proximité  
 
Pour postuler…  



Ce même affichage… TRANSFORMÉ! 

Offrez-vous enfin un métier 
qui n’a rien de routinier et est 

à votre image!   
 

Joignez-vous à une  
équipe passionnée et fière 

de travailler pour une 
entreprise moderne et 

dynamique! 

Votre passion, c’est le 
travail aux champs?  

 
Vous avez toujours rêvé 
de travailler pour l’une 

des plus grandes 
cultures végétales en 
importance dans le 

monde?   
 

Vous seriez fier de 
participer à la 

production d’un produit 
sain, nutritif et riche en 

protéines?  
 

Une entreprise de 
pomme de terre  près 

de chez vous vous 
attend! 

Vous aimeriez 
apprendre et travailler 

dans une entreprise 
reconnue qui fournit 
des pommes de terre 

de qualité pour le 
marché des 
croustilles?  

 
Postulez maintenant! 

 
Possibilité de 

logement! 



Ce même affichage… TRANSFORMÉ! 

Vous avez à cœur de 
travailler dans le respect de 

l’environnement? Une ferme 
de pomme de terre 

moderne près de _______ 
ayant remporté le 1er prix 

pour son souci de 
l’environnement vous offre 

une possibilité 
d’hébergement avec bois de 
chauffage fourni et flexibilité 

d’adapter le travail selon 
vos intérêts. 

Vous recherchez 
premièrement une 
bonne ambiance 

d’équipe où l’entraide 
règne, un travail varié 

avec des bons 
équipements, un 

environnement propre et 
de la flexibilité pour les 
horaires et les congés? 

Cette entreprise de 
pomme de terre située 

près de ___ vous attend. 



Ce même affichage… TRANSFORMÉ! 



VOLET « Accueil et intégration » 

 
• Par un plan d’intégration organisé, interactif, dynamique et concret 

 

 
• Par une 1re journée mémorable 



VOLET « Apprentissage et développement » 

• Par un plan de développement des compétences élaboré 
avec l’employé 
– À la ferme 

– À distance 

– En classe 

• Par une ouverture à la formation (en temps et en $$) 

• Par une culture d’apprentissage pour tous 



Un exemple parlant 
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VOLET « Gestion de la performance et reconnaissance » 

 
• Par un processus de gestion de la performance qui souligne 

positivement les forces et les points à améliorer des 
travailleurs, annuellement  
 

 • Par la mise en place d’une culture de reconnaissance 
 - Au quotidien 
 - Authentique  
 - Attractif  



VOLET « Conditions de travail et rémunération » 

 

• Par un salaire et des avantages compétitifs 

• Par une politique de rémunération équitable et connue 

• Par des possibilités d’avancement  



VOLET « Équilibre travail-famille » 

 

• Par une ouverture à l’aménagement d’horaires de travail 
flexibles 

• Par des congés spéciaux 

• Par des services 



VOLET « Organisation du travail » 

Avoir un plan… 

• Des attentes  et des objectifs définis 

• Des tâches, des rôles et responsabilités clairs répartis 
équitablement 

• Un aménagement réaliste du temps de travail  



VOLET « Communication » 

• Être bon communicateur 
 

 

Qualité communication  
=  

Qualité climat de travail  

Message émis Message saisi 

• Règles à suivre 

- Avoir les idées claires 

- S’adapter (au contexte, à l’interlocuteur) 

- Écouter 

- Valider (questions, reformulation) 

- Communiquer fréquemment 



VOLET Communication (suite) 

• Dans l’entreprise… 

- Rencontres individuelles  

- Rencontres de groupe 

- Moments propices d’échange 

- Outils de communication 

 

• Investir du temps… 

- ↑ Efficacité et productivité = atteindre les objectifs 

- ↓ Malentendus et assurer la cohérence = améliorer climat de travail 

 

 



QUELS SONT LES  
PIÈGES À ÉVITER ? 



Attention! 

 
• Penser qu’on est trop petit pour se positionner et agir 
• Croire que cela va se faire tout seul sans effort 
• Faire le projet pour répondre aux attentes d’un seul groupe 

de l’entreprise  
• Ne pas vouloir s’investir avec sincérité  
• Penser que cela va se faire rapidement 



Finalisation de l’exercice d’autodiagnostic 

Et vous… 
 

OÙ VOUS SITUEZ-VOUS? 
 



En conclusion 

 
• Le marché du travail sera turbulent dans les prochaines années. 

 
• Un employeur qui décidera d’investir dans de meilleures pratiques en 

RH se positionnera en leader pour attirer, développer et retenir ses 
employés. 
 

• L’approche EMPLOYEUR DE CHOIX est un exemple de démarche pouvant 
générer des impacts positifs sur la performance, la progression et la 
pérennité de l’entreprise. 
 



 

 

 

Faire un état de situation (autodiagnostic) 
• Appui possible des centres d’emploi agricole (CEA) 

Se doter d’un plan d’action 
• Réaliste et adapté! 

Avoir une vision pour les trois prochaines années 
• La théorie des petits pas… 

 

VOUS VOULEZ VOUS LANCER? 



EMPLOYEUR DE CHOIX? 
POURQUOI PAS!!! 

 MERCI DE VOTRE ATTENTION! 


