Guide d’aide au recrutement
www.emploiquebec.gouv.qc.ca
Vous dirigez une petite ou moyenne entreprise et vous désirez recruter du personnel? Ayant peu de temps à
consacrer à cette tâche, vous souhaitez sûrement consulter une excellente source de renseignements qui
vous permettra de pourvoir votre ou vos postes rapidement.
Le présent guide a pour objet de vous aider à trouver rapidement, dans le site Internet d’Emploi-Québec, de
l’information sur les salaires, les descriptions de tâches et la main-d’œuvre potentielle.

1.

Tapez l’adresse
www.emploiquebec.gouv.qc.ca. Dans
la section Accès rapides, cliquez sur
IMT en ligne (Information sur le
marché du travail).

3.

Choisissez votre région, puis tapez
le nom de la profession ou du
métier visé par le poste à pourvoir.
Cliquez ensuite sur Rechercher.

2.

4.

Cliquez ensuite sur Explorez un
métier ou une profession.

Dans la liste obtenue, tentez de
trouver le métier ou la profession se
rapprochant le plus de celui ou de
celle qui fait l’objet de votre
recherche. Cliquez sur ce métier ou
cette profession.
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5.

Dans cette page, vous pouvez, tout d’abord,
voir s’il s’agit d’un métier ou d’une profession
faisant l’objet d’un Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT).
Appliqué par Emploi-Québec, ce programme
très avantageux pour les employeurs leur
permet de former une relève qualifiée.

Cliquez sur l’indication en caractères gras pour
obtenir plus d’information à ce sujet.

6.

Après avoir pris connaissance de
l’information sur le PAMT, revenez à la
page Description détaillée.

Lisez la description d’emploi et vérifiez si elle
correspond aux compétences que vous
recherchez. Les sections Nature du travail et
Fonctions principales peuvent vous aider à
élaborer une description de tâches ou à rédiger
une offre d’emploi.

Exemple : Est-ce que la personne que vous voulez
embaucher à titre d’adjointe administrative exécutera
des tâches d’adjointe administrative ou des tâches de
commis de bureau ? En utilisant le titre de poste qui
correspond aux fonctions principales de l’emploi,
vous faciliterez vos démarches de recrutement.

7.

Faites défiler le texte jusqu’au bas de la page
pour savoir si cette profession ou ce métier se
rattache à une association professionnelle à
laquelle sont liés un ou des comités sectoriels
de main-d’œuvre.

Les comités sectoriels, qui sont soutenus par EmploiQuébec, sont composés de représentantes et de
représentants d’association patronales, d’entreprises et
de syndicats bien au fait de la situation et des problèmes
de leur industrie ou de leur secteur d’activité. Ils peuvent
représenter une source précieuse d’information pour
vous et votre entreprise.

Plusieurs comités sectoriels ont notamment conçu
des outils portant sur la gestion des ressources
humaines qui peuvent vous aider dans votre
processus de recrutement.

8.

Si vous avez cliqué sur Associations
professionnelles, fermez la fenêtre et revenez
à la description d’emploi de la profession ou
du métier faisant l’objet de votre recherche.

Cliquez sur Salaires et statistiques. Cette section se
trouve dans le menu de gauche, en haut, sous
Information sur la profession.
Vous y trouverez le salaire annuel moyen selon le
dernier recensement, une donnée utile en ce qui
concerne les professions de type libéral (médecin ou
comptable, par exemple).
Le salaire horaire du premier quartile peut être une
bonne indication pour fixer le salaire d’une employée
débutante ou d’un employé débutant ayant peu
d’expérience ou n’en ayant pas. Le montant figurant
dans cette section ne tient cependant pas compte des
récentes augmentations du salaire minimum.

Sources supplémentaires d’information

A.

B.

Aide au recrutement
Vous avez des difficultés à recruter du
personnel et à le retenir? Innovez!

Afin d’améliorer la capacité des PME à élaborer
des politiques relatives aux ressources humaines
qui répondent à leurs besoins particuliers en
matière de recrutement et de fidélisation, la
Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-deMontréal met à leur disposition un outil proposant
des pistes de solution pour recruter de la maind’œuvre et la retenir.
Vous trouverez Les clés du recrutement à
l’adresse suivante :

Chaque onglet vous donne accès à des
liens utiles vers d’autres sites Internet ou
des documents pertinents.

Après avoir ouvert le document, vous pouvez
consulter l’ensemble des onglets à l’aide des
flèches de votre clavier.

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/r
ecruter/outils-daide-au-recrutement/
À partir de la page d’accueil, cliquez sur
Entreprises, Recruter et Outils d’aide au
recrutement. Vous trouverez le lien à droite, sous
Publications pertinentes.

C.

Vous obtiendrez de l’information sur
des services d’Emploi-Québec tels
que :

- le Placement en ligne, où il est possible de consulter
les candidatures de chercheuses et de chercheurs
d’emploi;
- des guides pour trouver du personnel;
- une banque de candidats et de candidates de
l’étranger.

Sources supplémentaires d’information
À la suite de cette démarche, vous pourriez avoir besoin de plus de renseignements en matière de gestion des
ressources humaines. Voici des sources supplémentaires d’information où vous pourriez trouver des réponses
à vos questions.
Pour des raisons de sécurité, l’exercice de
certains métiers liés au traitement de l’eau
potable, à la manipulation de gaz
halocarbures, à la tuyauterie, à la
mécanique d’ascenseurs, à l’électricité en
industrie ou à des appareils sous-pression
nécessite l’obtention d’une qualification
reconnue.
Rendez-vous à l’adresse suivante pour plus
d’information :

Emploi-Québec vous offre des services-conseils et
un soutien financier pour vous aider à recruter, à
mobiliser et à former votre personnel.
Consultez le guide Services aux entreprises :
Recruter – Mobiliser – Former pour plus
d’information.

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recr
uter/
À partir de la page d’accueil, cliquez sur
Entreprises et Recruter. Vous trouverez le lien
à droite, sous Publications pertinentes.

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/entrepri
ses/investir-en-formation/qualificationobligatoire/
Pour vous y rendre, vous pouvez aussi,
à partir de la page d’accueil, cliquer sur
Entreprises. Ensuite, au-dessous de la
colonne Investir en formation, cliquez
sur Qualification obligatoire.

Afin de soutenir les employeurs en vue du recrutement ou du
maintien en emploi de personnes immigrantes ou faisant partie
des minorités visibles, Emploi-Québec a créé un site Internet
regroupant les ressources présentes sur l’île de Montréal qui
peuvent accompagner les employeurs dans des démarches
auprès de cette clientèle.
Consultez le site suivant :
www.travailimmigrants.com
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