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MAIN-D’OEUVRE WINDSORESSEX est le Conseil de 
planification en matière d’emploi de la région 

À travers notre travail, nous avons l’opportunité de 
rencontrer les employeurs locaux afin d’en apprendre 
davantage sur les conditions de leur main-d’œuvre. 
L’année dernière, nous avons rencontré des petites 
entreprises (celles qui embauchent moins de 100 
employés) et nous avons entendu que 70% font face à 
des défis lors du recrutement des employés et 42% font 
face à des défis lorsqu’il s’agit de retenir leurs employés. 
Nous avons mené une enquête l’année dernière, et les 
employeurs provenant de petites entreprises ont indiqué 

que la plus grande portion des séparations qu’ils ont 
connue était des départs. 

Nous voulions davantage comprendre ces défis tout en 
rassemblant de l’information sur les techniques locales 
et les initiatives menées par employeurs locaux qui sont 
en train d’être mis en œuvre. L’objectif de ce livret est 
d’agréger et de partager une variété de ressources pour 
encourager les autres entreprises qui peuvent aussi 
rencontrer des défis similaires, à considérer des options 
qui peuvent être utilisées et misent en œuvre pour 
améliorer le recrutement et la rétention. 

En utilisant la connaissance 
obtenue lors des consultations, 

nous avons été capables d’identifier 
les stratégies de recrutement et 
de rétention, beaucoup avec des 

saveurs locales, que les entreprises 
utilisent pour bâtir une main-d’œuvre 

plus fort et plus stable. 

67.80

RÉPONDANTS PAR LIEUX (%)

WINDSOR

LEAMINGTON

TECUMSEH

KINGSVILLE

ESSEX

PELEE

LAKESHORE

11.86

6.78

5.08
5.08 1.69 1.69

VUE D’ENSEMBLE DES CONSULTATIONS DE 2017

De juillet à septembre 2017, nous avons effectué des consultations avec 61 petites entreprises (100 employés ou 
moins) afin de rassembler de l’information sur leur main-d’œuvre, incluant leurs meilleures pratiques en lien avec le 
recrutement et la rétention ainsi que les défis. Ces entreprises opèrent dans une variété d’industries et lieux : 
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Si vous cherchez la quantité, les entreprises disent qu’Indeed est le meilleur bulletin d’emploi en termes de volume 
de CV qu’ils reçoivent. Qualité? Les entreprises disent que c’est le bouche-à-oreille puisque les employés et 
les réseaux connaissent les attentes des entreprises et suggèreront des personnes qui correspondent à ce que 
l’entreprise recherche. 

RECRUTEMENT

En ce qui concerne le recrutement des employés, 82% 
des petites entreprises qui ont répondu au sondage 
connaissent des défis. Presque 50% des petites 
entreprises peuvent trouver des candidats avec les 
bonnes compétences techniques, et près de 40% 
ont peu ou pas de candidats pour les postes qu’ils 
postent. Dans cette section, nous explorerons certaines 
stratégies de recrutement pour améliorer votre habileté 
à trouver le talent qui convient à votre entreprise.  

COMMENT RECRUTEZ-VOUS?
Il y a tellement de lieux où effectuer la publicité des offres 
d’emploi mais lesquels sont les meilleures ? 

Voici les méthodes de recrutement principales utilisées 
par les entreprises qui ont été sondées, avec quelque 
chose à considérer pour chacune. Dépendamment 
de votre entreprise, vous pouvez utiliser différentes 
combinaisons de ces méthodes. 

75%
Bulletins d’emploi 
en ligne (Indeed, 
Monster, Workpolis, 
Job Bank, Kijiji, etc.)

Il s’agit d’une des méthodes les plus communes pour les chercheurs d’emploi 
et la plupart chercheront leur prochain emploi sur les bulletins d’emploi en ligne. 

66%
Réseautage /
bouche-à-oreille/ 
aiguillages 

Les personnes se soucient de leur réputation, alors ils réfèreront seulement les 
personnes qu’ils savent se débrouilleront bien dans leur rôle et dans le milieu de travail.

33% Site internet de 
l’entreprise 

Un chercheur d’emploi choisit d’explorer votre site internet, ce qui veut dire qu’il 
s’intéresse probablement à l’entreprise, pas juste au poste

33%
Médias sociaux 
(Facebook, 
Twitter, Instagram, 
LinkedIn)

Pendant que les médias sociaux facilitent le partage de contenu, votre offre d’emploi 
peut rejoindre la bonne personne avec peu d’efforts de votre part, en plus avec les 
publicités ciblées, vous pouvez cibler votre audience afin de combler un poste particulier.

13%
Agences de 
placement 
temporaire 

Vous pouvez utiliser une agence pour trouver un talent très spécifique ou pour recruter 
pour un grand nombre de postes d’un coup, et ils peuvent vous épargner d’embaucher 
votre propre recruteur ou vous empêchent de passer des heures à effectuer le 
recrutement vous-même.

13%
Directement de 
l’université ou du 
collège 

Effectue les bonnes connections avec les professions et attrapent le meilleur talent 
avant que les autres le fassent. 

12%
Fournisseurs de 
service d’Emploi 
Ontario

Vous avez besoin d’élargir le bassin de candidat et vous voulez refiler le travail de 
présélection? Les fournisseurs de services d’Emploi Ontario sont un bon moyen de le faire. 
Il y a neuf organisations locales, dont la liste est fournie dans la section des ressources. 

8% Stages 
postsecondaires 

Vous les avez déjà testés durant leur stage, et vous savez s’ils ont déjà les bonnes 
compétences et les qualités personnelles pour jouer un rôle dans votre entreprise. 

8% Journaux
Croyez-le ou pas, les personnes lisent encore les journaux (8 Canadiens sur 10 chaque 
semaine en fait), alors c’est un bon moyen de rejoindre beaucoup de personnes dans la 
communauté?

7% Salon de l’emploi
Les candidats viendront à vous ! Vous pouvez rencontrer les candidats en face à 
face et même effectuer des entrevues sur le tas. Trouvez notre guide sur les salons 
d’emploi pour les employeurs dans la section ressource. 



OFFRE D’EMPLOI 
Votre recherche d’emploi est l’un des outils de 
recrutement les plus importants que vous ayez à votre 
disposition. C’est votre chance d’attirer le meilleur talent. 
Voici ce que vous devriez faire.

DÉVELOPPER UNE DESCRIPTION D’EMPLOI CLAIRE

Personne ne veut de l’ambiguïté. Ça gaspille leur temps 
et le vôtre si votre description d’emploi ne détaille pas 
exactement le poste. Par exemple, simplement poster 
une annonce sur Kijiji qui stipule « Cherche un technicien 
de bureau de dépannage possédant une expérience 
de 1-3 ans » n’est pas suffisant. Cela ne donne aucune 
indication au lecteur sur ce qu’ils feront au quotidien et si 
c’est quelque chose qui les intéresserait ou pour lequel 
ils sont qualifiés.

EFFECTUEZ UNE DISTINCTION CLAIRE 
ENTRE LES ATOUTS ET LES EXIGENCES

Est-ce que vous avez vraiment besoin de quelqu’un qui 
possède un diplôme post secondaire de 4 ans en affaire, 
ou est-ce juste un atout ? Êtes-vous prêt à former sur 
votre logiciel spécifique, mais la connaissance de SQL est 
une exigence ? Être claire entre les atouts vs. exigences 
établira une image claire de ce que vous cherchez, vous 
aidera à réduire votre bassin de candidats à ceux qui 
correspondent à vos exigences principales mais qui peut 
être possèdent ou ne possèdent pas les atouts. 

DÉCRIRE LES COMPENSATIONS, LES AVANTAGES 
ET LA CULTURE DU MILIEU DE TRAVAIL

Cette partie démarquera votre offre d’emploi des 
autres. Soyez réalistes et exprimez les restrictions avant 
l’entrevue. Si vous pouvez seulement payer entre 40,000$ 
et 50,000$, dites-le. Est-ce que votre bureau offre des 
arrangements de travail flexible et un paquet de bénéfices 
avec 80% de couverture pour les médicaments prescrits? 
Informez les chercheurs d’emploi. Ils apprécieront de 
savoir ce dans quoi ils s’engagent et vous apprécierez 
qu’un  candidat ne quitte pas le processus d’entrevues 
parce qu’ils veulent être payés 10,000$ de plus que ce 
que vous offrez.

POSTEZ L’EMPLOI 

Vous pouvez poster l’emploi en utilisant n’importe 
quelle méthode énoncée dans la dernière section ou 
soyez créatif avec quelque chose qui convient à votre 
entreprise. Peu importe la méthode que vous choisissez, 
assurez-vous que le processus d’application n’est pas 
trop fastidieux. Une soumission standard d’un résumé 
assurera que les meilleurs candidats postuleront au 
lieu de les perdre à la moitié à cause d’un formulaire 
d’application en ligne de 4 pages à remplir. 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT



INTERVIEW
Vous êtes passé au travers du dossier de résumé et vous 
avez trouvé (apparemment) des personnes fantastiques à 
interviewer. Que faire maintenant?

PRÉPAREZ VOS QUESTIONS. 

TC’est quand vous avez besoin de décider si vous aurez 
une entrevue très structurée ou une plus entrevue plus 
ouverte et cela peut dépendre du poste pour lequel vous 
embauchez. Feriez-vous une entrevue différenciée selon la 
culture qui s’oriente principalement sur qui est le candidat 
et s’il correspondra à votre entreprise, ou effectuerez-vous 
une entrevue basée sur les compétences pour tester les 
connaissances du candidat et vous assurez qu’il peut 
réussir dans son rôle ? Peut-être que vous ferez les deux.

DÉCIDEZ DE LA SUITE 

Intervieweriez-vous par téléphone, en personne, par vidéo-
chat ou emploierez-vous une comparaison, et combien 
d’étapes y aura-t-il dans le processus d’entrevue ? 
Considérez le rôle et si la personne semble professionnelle 
au téléphone ou présente bien en personne.

IMPLIQUEZ D’AUTRES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Le reste de votre équipe devra travailler avec la personne 
que vous embauchez, alors c’est mieux si certains, 
même tous, membres de votre équipe ont leur mot à 
dire dans l’embauche. Amenez un ou deux membres de 
l’équipe dans l’entrevue initiale et amenez des membres 
différents de l’équipe lots de la deuxième entrevue. 
Cela permettra d’obtenir plus d’une perspective sur un 
candidat et assurera que les employés actuels ne se 
plaignent à propos de la nouvelle embauche puisqu’ils 
ont eu leur mot à dire dans la décision.

SOYEZ CRÉATIF 

Considérez effectuer un exercice “Une journée dans la 
vie” avec des candidats une fois que vous avez réduit 
votre bassin de candidat. Amenez-les à parler avec les 
membres de l’équipe, faites-les essayer quelques tâches, 
et montrez leur l’espace de travail avant de les embaucher. 
Cela vous aidera ainsi que les candidats à déterminer s’ils 
sont bons pour le rôle. 

SOYEZ OPPORTUN ET EFFECTUEZ DES SUIVIS

N’attendez pas des semaines entre les différentes 
étapes de l’entrevue pour contacter les candidats ou 
pour prendre une décision. Cela leur donne le temps de 
trouver un emploi ailleurs ou pourrait leur donner une 
mauvaise impression de la manière dont vous traitez vos 
employés. Si le processus d’entrevue est long, informez-
les à l’avance et vérifiez au cours du processus afin de 
vous assez que la communication est continue. Effectuez 
le suivi avec les candidats même s’ils n’ont pas obtenu le 
poste afin de vous assurer qu’ils conservent une opinion 
positive de votre entreprise. 

EMBARQUEMENT
Yay, vous avez embauché quelqu’un! Maintenant vous 
devez vous assurer qu’ils sont prêts à travailler et que 
vous êtes légalement prêt à les embaucher. 

ASSEMBLEZ UN CONTRAT SOLIDE 

Chaque employé devrait signer un contrat et devrait le 
faire avant qu’ils commencent à travailler. Ce contrat a 
besoin d’inclure leur description d’emploi et les détails 
de compensation ainsi que les détails légaux, ce qui peut 
inclure une clause de non-concurrence et/ou entente de 
non-divulgation.

ORIENTEZ LES NOUVELLES EMBAUCHES

Même si vous leur donnez un guide à lire, avoir une 
conversation ou développer des vidéos, les employés 
ont besoin de participer à une orientation afin de vous 
assurer qu’ils connaissent la vision, les valeurs, les 
principes, les règles et les politiques de votre entreprise. 
En plus, assurez-vous qu’ils sont formellement introduits 
à leurs collègues, clients, et autres importants contacts 
dans votre entreprise. Associez-les à un mentor et 
formez-les sur les logiciels ou les procédures spécifiques 
à votre entreprise. 



NOUVEAUX ARRIVANTS

53% des entreprises sondées ont embauché un nouvel 
arrivant. En tant que propriétaire d’une entreprise, vous 
pouvez vous demander comment un nouvel arrivant 
peut apporter de la valeur à votre milieu de travail. Les 
entreprises qui ont embauché des nouveaux arrivants 
ont eu des expériences extrêmement positives. 48% qui 
ont embauché des nouveaux arrivants ont mentionné 
que les compétences techniques des employés et leurs 
expériences de travail étaient particulièrement utiles 
pour leur entreprise, pendant que 48% ont positivement 
mentionné les attributs personnels et l’éthique de travail 
des nouveaux arrivants. D’autres ont mentionné que les 
nouveaux arrivants sont particulièrement culturellement 
compétents et leurs compétences linguistiques aident 
souvent l’entreprise à attirer des clients provenant d’un 
grand spectre de communautés culturelles. 

ÉTUDIANTS

Les étudiants représentent la main-d’œuvre future, et 
comprennent comment les intégrer dans le monde du 
travail peut bâtir et développer notre pipeline de talents. 
Plusieurs institutions éducationnelles secondaires et 
postsecondaires ont intégré un élément d’apprentissage 
existentiel à leurs programmes, ce qui donne une 
opportunité d’accueillir les étudiants et leur permettre 
d’en apprendre plus sur comment réellement utiliser leurs 
compétences de manière et de manière significative. 
Les étudiants peuvent aussi apporter une nouvelle 
perspective et peuvent avoir des approches innovantes 
pour résoudre des problèmes, intégrer la technologie 
dans des opérations quotidiennes ou passer un certain 
temps à résoudre un problème tenace. Il s’agit d’un 
groupe qui veut apprendre et obtenir de l’expérience. 

RÉCENTS DIPLÔMÉS 

Similaires aux étudiants actuels, les récents diplômés 
constituent d’un groupe impatient de la population active 
qui cherche à bâtir leur expérience dans leur champ 
d’études et dans le milieu de travail. Pendant que certains 
n’ont pas beaucoup d’expérience de travail, il s’agit d’un 
groupe motivé à appliquer les théories et les connaissances 
apprises dans les livres scolaires dans le monde pratique.

RETRAITÉS

Juste parce qu’un travailleur est à l’âge de la retraite, 
cela ne signifie pas qu’ils sont prêts à partir à la retraite 
! Ces individus viennent avec des années d’expérience 
dans l’industrie et la connaissance professionnelle, qui 
pourrait être perdue si elle n’est pas mise en pratique. 
Considérez la valeur de la connaissance quand vous 
formez les nouvelles embauches ou que vous cherchez 
à développer un plan de progression de carrière. Les 
retraités peuvent aussi démontrer leurs valeurs en 
tant que mentors dans le milieu de travail, présentent 
une autre opportunité de transmettre la connaissance 
industrielle et l’expertise professionnelle. 

PERSONNES AVEC DES DÉFICIENCES. 

Les employeurs qui ont embauché des personnes 
avec des déficiences ont reporté qu’ils ont augmenté la 
loyauté, la fiabilité et la rétention de ces employés qui 
sont précieux. Le choix d’ajouter des personnes avec des 
déficiences à une équipe crée un milieu de travail plus 
diversifié et une culture plus inclusive. En plus, l’enquête 
de Statistique Canada de 2001 montre que la rétention 
des employés est 72% plus haut que les personnes 
avec des déficiences, et 50% ont une éducation 
postsecondaire, ce qui veut dire qu’ils sont aussi qualifiés 
pour être employés dans plusieurs professions qualifiés. 

IL Y A UNE GRANDE MAIN-D’ŒUVRE DANS CE MONDE 

Nouveaux arrivants. Étudiants. Récents diplômés. Retraités. Personnes avec des déficiences. Il s’agit de la main-d’œuvre 
disponible que vous ne voulez pas ignorer. Chaque groupe offre un petit quelque chose de différent à votre main-d’œuvre qualifiée. 
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ATTIRER LES FUTURS EMPLOYÉS AVEC 
L’APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL

Est-ce que les individus dans la communauté, incluant 
votre future main-d’œuvre, savent ce que vous faites ? 
L’apprentissage expérientiel peut inclure n’importe lequel 
des éléments suivants (et plus!):

APPRENTISSAGE

PRÉSENTATION DE CARRIÈRE

ÉDUCATION EN ALTERNANCE AU 
SECONDAIRE 

STAGES (PAYÉS OU NON PAYÉS)

OBSERVATION AU POSTE DE TRAVAIL

MENTORAT 

ÉDUCATION POSTSECONDAIRE 
OU EN ALTERNANCE

VISITES

PLACEMENTS BÉNÉVOLES

Si vous ne savez pas vraiment pas où commencer, regardez le carrefour de l’apprentissage expérientiel à
workforcewindsoressex.com/ressources/carrefour-apprentissage-experientiel/

« C’est un moyen d’obtenir des talents 
avant les autres »

« Dans les moments très occupés, c’est 
vraiment utile…le format est aussi flexible»

« Puisque nous n’avions pas de 
financement, notre stagiaire nous a fourni 
beaucoup de soutien de base »

« Les étudiants offrent une perspective 
fraiche et un différent niveau d’Energie. 
Nos étudiants étaient extraordinairement 
talentueux, équipés et prêts à travailler »

« C’était super d’avoir des étudiants pour 
effectuer des projets spéciaux tels que 
la recherche de marché. Ils offrent du 
leadership bien pensé. 

« C’était super d’avoir des étudiants qui ont 
travaillé sur des projets spéciaux comme la 
recherche de marché »

« Les stages apportent de nouvelles 
idées et une opportunité pour les 
employés d’enseigner aux autres. Ils sont 
enthousiasmés et curieux avec un mélange 
d’expérience. »

« Nous plantons les graines pour de 
futures opportunités d’emploi. Cela nous 
confère une plus grande visibilité dans la 
communauté»

« Ils connaissent la culture de notre 
entreprise et ils savent ceux à quoi 
s’attendre quand nous les embauchons »

77% des entreprises ont offert ces 
opportunités, et 36% ont embauché 
quelqu’un qui a participé à l’une de 
ces opportunités avec une entreprise. 
Voici quelques moyens d’apprentissage 
expérientiel qui ont bénéficié aux 
employeurs selon eux :  

http://workforcewindsoressex.com/ressources/carrefour-apprentissage-experientiel/


SALAIRE 

Nous savons tous combien le salaire est important quand il s’agit d’attirer et de retenir les bons employés. Lorsqu’il s’agit 
de considérer quoi offrir à un nouvel employé ou le bon montant pour une augmentation de salaire, savoir ce que les 
autres entreprises paient est utile. Main-d’œuvre WindsorEssex peut vous fournir le 10ème, 25ème, la médiane, 75ème, 90ème 
centile sur les données de salaires locales pour vous aider à effectuer des décisions en ce qui a trait à la compensation.

CAS D’ÉTUDE: Anna travaille pour Gregg Greenhouses en tant que chef d’équipe de la serre et est encore  là 
une année après être partie de l’autre serre. Son salaire de départ était 18.10$/heure, et la gestion pense qu’elle a 
travaillé extrêmement fort et qu’elle mérite une hausse de salaire. Pendant qu’ils n’utilisent pas une échelle de salaire 
structurée, ils veulent s’assurer que son augmentation reflète tant son travail éthique que le taux du marché du travail 
pour son expérience. Ils ont contacté Main-d’œuvre WindsorEssex et ont fourni l’information suivante sur le salaire 
pour les soudeurs à Windsor-Essex : 

En gardant ce tableau, ils ont déterminé qu’ils veulent augmenter le salaire d’Anna de 1.50$/heure à un salaire de 
19.60$, avec un plan d’augmenter son salaire par 1.00$/heure chaque année si elle continue à démontrer le même 
travail éthique. Cela signifie qu’ils payeront Anna 25% de plus que les autres superviseurs qui travaillent dans les 
serres, et lui laisseront de la marge pour rejoindre le salaire médian et éventuellement le salaire au 90ème centile au fur 
et à mesure qu’elle gagnera plus d’expérience et de la séniorité dans l’entreprise.

L’INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

GRANDIR NOTRE MAIN D’ŒUVRE AVEC L’INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL!
L’information sur le marché du travail (IMT) est une donnée en lien avec l’emploi et la main-d’œuvre. Peu importe 
s’il s’agit de statistiques démographiques, données sur les salaires, de l’information sur l’offre du travail, et 
n’importe quelle information sur la richesse qui est disponible ? de Statistique Canada, Guichet-emplois, et bien 
sûr Main-d’œuvre WindsorEssex. Les cas d’études qui ont été partagés ici démontrent comment l’IMT peut être 
utilisé pour soutenir la prise de décision dans la main-d’œuvre. 

CODE CNP 10ème centile Salaire 2016 25ème centile Salaire 2016 Médiane Salaire 2016 75ème Centile Salaire 2016 90ème Centile Salaire 2016

8255 Entrepreneurs et 
superviseurs des services 
de l’aménagement 
paysager, de l’entretien des 
terrains et de l’horticulture 

15.51$ 17.58$ 21.72$ 25.86$ 31.03$

CAS D’ÉTUDE: DZ Limited est une entreprise de 700 personnes. L’entreprise a récemment commencé une révision de sa main-
d’œuvre en menant une enquête d’employée pour collecter de l’information sur leur groupe d’âge, leur genre, les origines éthiques. 
Après avoir revu ses données, DZ limited a trouvé qu’ils ont une bonne répartition de travailleurs dans différents groupes d’âge et une 
main-d’œuvre ethnoculturellement diversifiée, mais 72% de ses employés étaient des hommes. DZ limited décident de contacter 
Main-d’œuvre WindsorEssex pour voir pourquoi c’était le cas et ce qu’ils pourraient faire pour augmenter le nombre d’employées 
femmes.  Puisque AZ Limited emploie plusieurs mécaniciens de chantier et des machinistes, Main-d’œuvre Windsor-Essex a regardé 
les données d’apprentissage pour découvrir que moins de 20 apprentis en mécanique de chantier en Ontario sont des femmes, et 
que seulement 63 apprenties machinistes en Ontario sont des femmes. En tant que leader communautaire, DZ Limited travaille avec 
l’organisation communautaire pour développer les compétences des femmes afin de développer un programme de formation dont 
l’objectif est d’encourager plus de femmes à rejoindre ces métiers spécialisés, et au cours de l’année, DZ Limited a été capable de 
prendre 10 femmes machinistes et 3 femmes mécaniciennes de chantier, allant ainsi de l’avant pour rendre ses rangs plus divers. 

DÉMOGRAPHIE

Les données démographiques réfèrent aux informations 
en lien avec la population et les groupes en son sein. 
Cela inclut l’information sur l’âge, le genre, le revenu, 
l’habitation, l’ethnicité, la religion, la langue et l’emploi 
de la population. Cette donnée peut être utilisée de 
différentes manières pour planifier votre main-d’œuvre. 
Par exemple, vous pouvez peut-être vous assurer que 

votre main-d’œuvre reflète la diversité de la communauté 
et cette information vous aidera à explorer exactement 
les caractéristiques des personnes dans la communauté. 
Ou, vous pouvez peut-être trouver plusieurs personnes 
dans la communauté qui parlent une langue autre que 
l’anglais ou le français, alors vous planifiez d’embaucher 
quelqu’un qui parle cette langue pour augmenter 
l’accessibilité et la facilité d’accès pour les clients. 



OFFRE DE TRAVAIL ET LES TENDANCES 
INDUSTRIELLES 

Savez-vous combien de personnes ont reçu un diplôme 
d’un programme dans lequel vous embauchez des 
candidats ? Est-ce qu’un poste pour lequel vous 
embaucher est considéré difficile à combler ? Est-ce que 
la main-d’œuvre de l’industrie est projetée de grandir ou 
de baisser dans le futur ? Avez-vous besoin d’embaucher 
quelqu’un avec une éducation post-secondaire ? Des 
questions comme celles-ci peuvent vous aider à vous 
préparer pour embaucher directement dans la main-
d’œuvre disponible, sachant si la population active est 
capable de rencontrer vos besoins de la main-d’œuvre 
et l’état actuel de l’industrie peut vous aider à adapter les 
stratégies d’embauche et les programmes de formation.  

CAS D’ÉTUDE: DataBricks a connu des temps difficiles 
pour trouver des développeurs en internet en charge et 
ne sait pas vraiment pourquoi. DataBricks connaissent 
Main-d’œuvre WindsorEssex peut être capable de fournir 
certaines idées, alors ils les ont contactés. Main-d’œuvre 
WindsorEssex a trouvé que 40 étudiants ont obtenu un 
diplôme de développement internet local l’année dernière 
et qu’il y avait 45 offres d’emploi pour des postes de 
développeur internet au cours de l’année dernière. En 
plus, seulement 147 individus ont travaillé en tant que 
développeur internet à Windsor-Essex en 2016. Il est 
évident qu’il y a une compétition féroce dans le métier de 
développeurs internet puisqu’il y a une faible offre de travail 
pour eux à l’échelle locale, et la plupart sont probablement 
de jeune développeur. En utilisant cette information, 
DataBricks a réalisé qu’il devrait regarder en dehors 
de la région pour chercher des talents et qu’ils devront 
probablement embaucher pour un développeur principal. 
En plus, l’entreprise s’est engagée à commencer un 
programme de formation rigoureux pour ses développeurs 
actuels afin de les faire avancer vers des postes plus haut 
plus rapidement. 



RÉTENTION
40% des petites entreprises sondées font face à des 
défis en ce qui concerne la rétention, avec près de la 
moitié de ses entreprises concernées qui indiquent qu’ils 
ne peuvent pas payer ce que leurs compétiteurs paient. 
Qu’est-ce qui est important aux yeux des employés 
cependant? En tant qu’entreprise, vous pouvez créer 
un environnement que vos employés valorisent même 
si vous pouvez être limité dans votre habileté à payer 
plus ou offrez des heures flexibles ou donnez à vos 
employés des projets excitants sur lequel travailler, pour 
ne nommer que certains. Cette section vous offrira une 
variété de stratégies pour augmenter la rétention de 
votre entreprise, et en tant qu’entreprise, vous pouvez 
choisir et sélectionner ce qui marcherait le mieux pour 
votre milieu de travail et votre main-d’œuvre.

SOUTENEZ VOTRE ÉQUIPE
Quand un employé vient vous voir avec une situation difficile, 
que faites-vous ? Qu’est-ce qu’un employeur de choix ferait 
? Il y a des systèmes que vous pouvez mettre en place pour 
empêcher des situations difficiles, et il y a des moyens 
d’adresser celles qui ne peuvent pas être empêchées.
CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
CONFORTABLE 
Est-ce que votre milieu de travail est propre?
Avoir un horaire de nettoyage régulier ou un service en 
place pour s’en assurer.
Est-ce que votre milieu de travail est conçu pour le confort?
Demandez aux employés si leur chaise est confortable, 
si les lumières sont trop brillantes, etc., et faire les 
ajustements nécessaires.
Est-ce que les employés sont capables de se focaliser 
sur leur travail?
Si le bureau est trop bruyant ou la plupart des employés 
le trouvent trop chaud ou trop froid, ils peuvent ne pas 
être aussi productifs qu’ils pourraient l’être.
AVOIR UNE POLITIQUE DE PORTE OUVERTE
Est-ce que les employés se sentent confortables de 
venir parler de leurs problèmes?
Encourager des connexions émotionnelles positives avec 
les employés en leur posant des questions bienveillantes 
telles que « Comment vous sentez-vous? des réussites 
cette semaine? » ou « faites-vous face à des défis pour 
lesquels vous avez besoin de soutien en ce moment? que 
pouvons-nous faire pour vous aider? »
Est-ce que la hiérarchie entraîne une mauvaise 
relation entre la gestion et les employés ? 
Quand vous embauchez des gestionnaires, assurez-vous 
qu’ils soient amicaux et aient un style de communication 
ouvert avec les employés, ou des employés prendront 
peut-être la direction de la porte.
CRÉER UNE ATMOSPHÈRE DE TRAVAIL SANS 
SOUCIS 
Est-ce que vos employés ont le droit de faillir?
Encourager les efforts et initiatives ou vous trouverez des 
travailleurs qui stagneront et qui seront frustrés dans leurs rôles.

Est-ce que vous faites au mieux pour accommoder 
vos employés?
Laissez les employés indiquer leurs préférences concernant 
leurs heures de travail en rotation.
Ne soyez pas trop strict (à la minute) avec la politique de 
présence – un bon employé qui est une minute en retard 
tous les jours est mieux qu’un mauvais employé qui est 
toujours en retard. 
Avoir un plan en place pour faciliter la flexibilité personnelle 
lors des urgences. 
Considérez donner 2 heures payées par mois pour 
des rencontres.

ÉTABLIR DES STANDARDS ET METTRE EN 
PLACE LES PROCESSUS
Avoir des systèmes en place afin qu’il n’y ait aucune 
confusion pour les employés. Cela ne signifie pas des 
systèmes restrictifs avec aucune flexibilité, mais plutôt, 
des systèmes qui présentent les attentes et des conseils 
sur ce qui peut être fait dans une situation difficile. Est-ce 
que vous pensez que les employés sauraient quoi faire si 
un conflit émerge ou s’ils ont besoin de quitter le travail 
immédiatement pour une urgence.

LES AVANTAGES SONT IMPORTANTS
Parfois ce sont les petites choses et souvent très 
abordables qui gardent vos employés heureux. Si 
vous pouvez raisonnablement offrir un avantage, vos 
employés vous remercieront pour cela. 

DES ARRANGEMENTS POUR DES HEURES 
FLEXIBLES DE TRAVAIL
Est-ce qu’un employé vous a demandé de travailler de 
10 à 6 au lieu de 9 à 5 ? Est-ce qu’ils peuvent venir et 
partir comme ils le souhaitent ? Si vous avez l’habileté de 
laisser les employés gérer leurs propres horaires, faites leur 
confiance, et vous en verrez les bénéfices. 
Créer une main-d’œuvre mobile, afin que les employés 
soient capables de travailler de n’importe où, que ce soit 
leur maison, un café ou un autre pays. 

L’enquête de la Society for Human Resource Management’s 
2014 Workplace Flexibility Survey indique que 26% des 
répondants ont reporté une croissance de la productivité de 
leurs employés avec des arrangements de travail à distance 
et 32% remarquent une diminution de l’absentéisme.
BONUS DE PERFORMANCE
Le bonus n’est-il pas l’un des meilleurs moyens de 
motiver vos employés ? Si l’entreprise va bien parce que 
les employés travaillent bien, alors c’est gagnant.

LAISSEZ LA NOURRITURE VENIR
Un réfrigérateur avec des goûters et des boissons 
gratuites gardent les employés dynamisés toute la 
journée, et ils prendront moins de pause-café ou goûter.

RETENIR ET GAGNER 
Au cœur d’une main-d’œuvre heureuse, motivée et dévouée sont les sentiments. Cultivez un environnement et une culture 
organisationnelle de soutien, de bonheur, de travail d’équipe, de croissance et de reconnaissance a de l’importance. 

https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Pages/2014-workplace-flexibility-survey.aspx
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Pages/2014-workplace-flexibility-survey.aspx


LES SALLES DE JEUX 

Donnez aux employés un moyen facile de se détendre lors 
des pauses et provoquez une petite compétition amicale 
avec tout le monde dans une salle de jeux que ce soit avec 
la X-box, un babyfoot, et un bon vieux jeu de monopoly!

UNE SEMAINE DE TRAVAIL DE 4 JOURS

Chacun travaille une heure ou deux heures 
supplémentaires chaque jour et ils effectuent une 
semaine de travail de trois jours 

Dans l’enquête de la Society for Human Resource 
Management’s 2014 Workplace Flexibility Survey, 
61% des professionnels des RH ont dit qu’une semaine 
de travail comprimée était « très fructueuse »

PAS DE CODE VESTIMENTAIRE

Selon l’enquête de OnePoll study auprès de 2000 
adultes anglais, 61% disent que le code vestimentaire n’a 
aucun effet positif sur leur bonheur ou leur performance 
au travail, donc laisser chacun s’habiller en tenue 
décontractée ne fera probablement pas de mal.

Renversez le code et essayez ce qui marche pour 
AirBnB -> Les vendredis c’est tenue formelle!

FAVORISER UN ENVIRONNEMENT D’ÉQUIPE
Votre équipe, travailler en équipe, est votre plus grand 
atout. Avoir « une famille de travail » peut dramatiquement 
augmenter la rétention des employés. Une étude 2014 
Globoforce study a trouvé que 62% des employés avec 
un à cinq amis ont dit qu’ils rejetteraient une offre de 
travail et presque 50% ont dit qu’ils adorent leur entreprise 
comparée au seulement 24% qui n’ont pas d’amis dans le 
milieu de travail. Favoriser les amitiés, favorise la rétention.

S’ASSURER QUE LES EMPLOYÉS SE 
SENTENT BIENVENUS DÈS LE DÉBUT
Un comité accueillant planifie un repas pour les nouveaux 
employés, organise leur station de travail et donne 
quelques cadeaux de bienvenue (des T-shirts marqués, 
des tasses) ce qui intègre immédiatement les nouveaux 
employés dans l’esprit d’équipe

MMM, NOURRITURE 
Connecter autour d’un repas est l’un des moyens les 
plus faciles de bâtir une relation d’équipe. Apportez un 
déjeuner, faites un BBQ, lancez un potluck. Appréciez de 
manger, ensemble. 
Utilisez les guides de l’unité de santé de Windsor-Essex 
“Meet Smart” et “Meet Smart: Spice Up Your Meetings”  
pour vous aider à planifier et organiser des rencontres 
saines et inclusives pour vos employés tout en prenant 
en compte tous les besoins diététiques de tout le monde. 

SORTEZ DU BUREAU
Allez à un jeu des Detroit Tigers, organiser une soirée 
au bowling, ou organiser une soirée billard, et peut-
être même formez un comité social qui organisent des 
choses plus régulièrement. 

Brave Control Solutions donne 200$ à activité sociale 
si 5 personnes disent qu’ils l’organiseront !

FAITES DU BÉNÉVOLAT EN TANT QU’ÉQUIPE 
Aidez à bâtir une bonne communauté pendant que 
vous bâtissez votre équipe. Il y a plusieurs causes 
communautaires dans lesquelles s’impliquer. Les projets 
d’une journée de United Way Days of Caring  offrent un 
bon moyen de faire une différence significative.

ORGANISER DES RENCONTRES D’ÉQUIPE
Les rendre régulières et assurez-vous que tout le monde 
participe. Parfois, il peut être difficile de réunir tout le 
monde au même endroit au même moment, mais s’il est 
important de vous assurer que chacun à la chance de 
participer et de collaborer en tant qu’équipe. 
Poser des questions comme « qu’est-ce qui s’est bien 
passé cette semaine ou qu’est-ce qui ne s’est pas 
bien passé cette semaine ? » et établissez objectifs de 
rencontre clairs à l’avance.

INVESTISSEZ DANS VOS EMPLOYÉS 
FOURNIR UNE FORMATION POLYVALENTE À 
VOS EMPLOYÉS
Cela aide les employés à être préparés au travail dans des 
rôles multiples et leur donne une plus grande perspective de 
l’entreprise en général. C’est particulièrement utile pour aider à 
combler les absences prolongées inattendues (ou attendues).

PAYER UN MINIMUM VITAL
En 2015, il a été calculé à 14.15$/heure sans les 
bénéfices et 13.10$/heure avec les bénéfices à Windsor-
Essex. Cela aide les employés à être plus heureux et en 
santé puisque ça décroit le stress financier et émotionnel 
des postes à salaire faible. Pour en savoir plus, visitez 
www.ontariolivingwage.ca/what_is_the_living_wage

iDream Interactive a son propre point de vue sur la semaine de travail 
de 4 jours – « Nous travaillons une heure supplémentaire les lundis, 
jeudis et nous prenons une journée chaque deuxième vendredi du 
mois. Le vendredi durant lequel nous travaillons, nous partons une 
heure plus tôt. C’est une belle expérience et les équipes adorent cela. 

EORGANISER UNE PETITE COMPÉTITION AMICALE 
Splice Digital a un programme d’incitatif de micro-bonus utilisant 
Bonusly. Chaque mois, les employés reçoivent 200 points Splice Digitial 
qui sont attachés à une valeur en dollar (ex. 10 points = 1$). Ils confèrent 
ces points aux autres employés à travers le site internet Bonusly ou 
l’intégration slack. Voici un exemple : quand un employé obtient assez 
de points, il peut les échanger à travers le site Bonulsy qui propose un 
catalogue personnalisé de récompenses définies par les employées. 
Splice Digital a des récompenses comme « The Gamer » pour une Xbox 
gratuite et « The Slacker » pour une journée de congé payé. Cela est 
une bonne manière de bâtir une reconnaissance positive de membres 
d’équipe à membre d’équipe.

https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Pages/2014-workplace-flexibility-survey.aspx
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Pages/2014-workplace-flexibility-survey.aspx
https://www.stylecompare.co.uk/news/office-dress-code-driving-away-talent
https://www.stylecompare.co.uk/news/office-dress-code-driving-away-talent
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/workplace-friendships.aspx
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/workplace-friendships.aspx
https://www.wechu.org/sites/default/files/workplace%20wellness/meet%20smart/Meet_Smart_Guide_AODA.pdf
https://www.wechu.org/sites/default/files/workplace%20wellness/meet%20smart/Meet_Smart_Cultural_Resource_AODA.pdf
https://www.weareunited.com/servlet/eAndar.article/88/Days-of-Caring
http://www.ontariolivingwage.ca/what_is_the_living_wage


LES BÉNÉFICES SONT BÉNÉFIQUES
Les bénéfices de santé - La bonne santé de vos 
employés signifie moins d’absentéisme et moins 
de roulement d’employés. Les bénéfices de santé 
peuvent inclure un programme de remboursement 
des médicaments délivrés sur ordonnance pour les 
médicaments, les soins dentaires, les soins pour les 
yeux, le chiropracteur, le massage, la nutrition, et 
d’autres bénéfices de santé
Payez le temps de repos - Que ce soit les vacances, les 
journées de maladies, ou d’autres journées personnelles, 
l’atteinte d’une balance entre le travail et la vie est essentiel 
pour aider vos employés à recharger leurs batteries et à 
être productif pendant qu’ils sont au travail (et empêcher 
un virus persiste à se répandre au travail!)

Plan de retraite - Les employés investiront en vous si 
vous investissez dans leur futur.
PLAN DE CARRIÈRES ET DE SUCCESSION 
Les personnes veulent savoir qu’ils peuvent évoluer au 
sein de votre entreprise. Donnez-leur une idée claire des 
postes dans lesquels ils voudraient peut-être évoluer, 
combien de temps ça prendrait et comment ils peuvent 
en arriver là afin qu’ils puissent envisager une carrière à 
long terme dans votre entreprise.
APPRENTISSAGE CONTINU 
Que ce soit à l’interne ou en dehors, aidez vos employés 
à vous aider en leur donnant l’opportunité d’apprendre 
en continu. Les ateliers, la formation en ligne, les 
cours en ligne ouverts à tous (CLOTs) à travers des 
plateformes tels que EdX ou Udacity, le remboursement 
des frais de scolarité et des conférences sont des bons 
moyens de vous assurer que vos employés se sentent 
soutenus et habileté à avancer personnellement et 
professionnellement.
Subvention Canada =-Ontario pour l’emploi et 
projets pilotes de formation professionnelle (COJG) 
est une opportunité d’obtenir un financement qui s’étend 
jusqu’à 10,000$ pour effectuer une remise à niveau de 
vos employés avec une contribution de votre part de 1/3.
FOURNISSEZ LES OUTILS POUR LE SUCCÈS
Est-ce que vous attendez de vos travailleurs de porter un 
uniforme ? Est-ce qu’ils ont besoin d’un logiciel spécifique 
pour faire leur travail ? Assurez-vous que vous achetez 
ce dont vos employés ont besoin afin qu’ils puissent se 
focaliser sur l’exécution de leurs tâches avec le moins de 
soucis possible, et écoutez quand ils vous disent qu’ils 
ont besoin de quelque chose. C’est un investissement 
dans l’efficience et la qualité 
METTEZ EN PLACE UN PROGRAMME DE 
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
L’Unité de santé du Comté Windsor-Essex peut vous 
aider à vous assurer que vous promouviez et souteniez 
un style de vie pour tous vos employés afin qu’ils soient 
plus énergisés et heureux de travailler. Vous pouvez 
trouver des gabarits, des ressources en lien avec la 
santé, des webinars et des défis en ligne à 
www.wechu.org/professionals/workplace-health-
programs 

Soyez reconnus pour votre environnement de travail 
sain à travers WECHU’s Gord Smith Healthy Workplace 
Awards en soutenant une approche plus globale de la 
santé pour les employés, mais aussi pour les membres 
de la famille et les retraités.

ÉCOUTEZ ET RECONNAISSEZ 
VOS EMPLOYÉS
LAISSEZ LES EMPLOYÉS SOUMETTRE DES PROJETS 
ET DES IDÉES DANS LE MILIEU DE TRAVAIL 
Les meilleures idées peuvent venir des bottes sur le 
terrain. Ils vivent les affaires au quotidien. Une oreille 
ouverte de la gestion peut mener au prochain meilleur 
projet ou à l’amélioration du milieu de travail.
Chaque lundi, Hawkins and Co. Accounting organise 
une rencontre d’innovation pour discuter des idées sur 
comment résoudre un problème, qu’il soit petit ou grand

ASSUREZ-VOUS QUE VOS EMPLOYÉS 
SAVENT CE QUI EST ATTENDU D’EUX
Il n’y a rien de pire qu’un employé confus qui ne sait pas 
ce qu’il devrait savoir ou ce qu’il devrait faire. Considérez 
envoyer des courriels dans lesquels vous stipulez les 
priorités hebdomadaires aux employés ou utilisez un 
outil de gestion de projet tel que Zoho ou Basecamp.

MENER DES ENQUÊTES RÉGULIÈRES AUPRÈS 
DES EMPLOYÉS 
Voulez-vous savoir ce que vos employés pensent et 
ressentent? Sondez-les, en gardant la rétroaction anonyme, 
les employés se sentent plus à l’aise de dire ce qu’ils 
pensent vraiment et vous pouvez faire des améliorations 
basées sur les commentaires sans réserve.

RECONNAISSEZ QUAND LES EMPLOYÉS 
SONT FORMIDABLES 
Considérez une reconnaissance pour une présence 
parfaite et une récompense pour diminuer l’absentéisme. 
Remarquez un employé qui va au-delà ? Ayez des petits 
certificats cadeaux sous la main pour faire savoir à vos 
employés que vous avez remarqué et apprécié ce qu’ils font.
Félicitez les employés spontanément et fréquemment 
pour leurs efforts, pas seulement leurs réalisations ; 
quelques mots gentils peuvent aller loin. 

FORMEZ UN COMITÉ DES EMPLOYÉS
Rassembler les représentants des employés pour parler 
des problèmes et des défis communs et amener cela à 
la gestion. Cela aide les employés à se sentir entendu 
sans subir la nervosité de devoir vous parler directement, 
et cela vous donne la chance d’adresser les problèmes 
que vous ne connaissiez peut-être pas avant qu’ils 
deviennent de gros problèmes.  

http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/cojg/
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/cojg/
https://www.wechu.org/professionals/workplace-health-programs
https://www.wechu.org/professionals/workplace-health-programs


RENFORCEMENT D’ÉQUIPE À WINDSOR-ESSEX 

Le renforcement d’équipe peut impliquer des activités qui construisent la cohésion sociale parmi les membres de 
l’équipe, ce qui leur permettra de travailler mieux en équipe dans votre entreprise. Bien que vous puissiez toujours 
effectuer une activité dans le milieu de travail, il existe aussi plusieurs options locales pour sortir votre équipe du 
milieu de travail et dans la communauté. 

FOOD ADVENTURE
     Où vous voulez

En août, l’équipe de Main-d’œuvre s’est embarquée dans sa propre 
activité de renforcement d’équipe ! Nous sommes rentrés dans quelques 
voitures et nous sommes partis en campagne pour la journée, en 
s’arrêtant à Dalhousie Bistro pour un café et un petit déjeuner, Serenity 
Lavendar pour un peu de shopping et de relaxation, Mettawas Station 
pour un déjeuner délicieux, Lakeside Bakery pour certaines petites 
friandises très bonnes, et Lee et Maria pour des courses fraîches. Nous 
avons eu un grand plaisir et nous recommanderions une visite alimentaire 
auto-guidée comme celle que n’importe quelle équipe aimerait manger!

Téléphone: 226-674-3220 (pour plus de détails sur notre aventure)

SILVER TEE GOLF AND VIRTUAL 
GAMING CENTRE
     1360 Highway #3, Tecumseh

Frapper quelques petits tours de (mini) golf, simuler un ballon 
prisonnier zombie, et partager quelques parts de pizza. Pour les 
équipes qui aiment la compétition.

Téléphone: 519-966-4911

www.silverteegolf.com

EXODUS ESCAPE ROOMS
     203-1501 Howard Ave, Windsor

Vous avez une équipe qui aime le défi ! Essayez de les mettre dans 
une salle dans laquelle ils doivent s’échapper où ils découvriront 
les indices, résoudront les casse-têtes, et ouvriront les verrous en 
équipe (espérons) ce qui les mènera à leur évasion!

Téléphone: 226-393-1829

www.exoduswindsor.com

URBAN SURF CO.
     55 E Pike Creek Rd, Windsor

Ramer sur le beau lac St. Clair, que ce soit la planche à bras, le 
kayak ou le canoé ! C’est une formidable activité d’été pour que 
l’équipe puisse prendre l’air et pousser certaines limites physiques. 

Téléphone: 519-790-8017

www.urbansurf.ca

CORPORATE CHALLENGE
A lieu d’une fois par année en juin, le défi des entreprises aide 
votre équipe à rendre. Cette levée de fonds d’une journée 
FUNraiser soutient une organisation charitable lors d’une journée 
d’évènements d’équipe amusants et de dons en équipe, avec 
plus de 50 entreprises qui entrent en compétition chaque année 
à Windsor.

Courriel: info@windsorcorporatechallenge.com

www.windsorcorporatechallenge.com

POTTERY AND PALETTES
     13458 Tecumseh Rd Ed, Tecumseh

Pour une activité d’équipe relaxante, aidez votre équipe à avoir 
l’esprit créatif et organisez un atelier de peinture. Chacun aura la 
chance d’amener à la maison une pièce unique de son art qu’ils 
seront (peut-être) fiers d’accrocher à la maison ou au bureau.

Téléphone: 519-979-0202

www.potteryandpalettesartstudio.com

COTTAGE DAY
     Où vous voulez 

Avec les lacs qui vous entourent à Windsor-Essex, prenez une 
journée pour profiter de la beauté de l’extérieur et louez une cabine 
avec votre équipe. Regardez les sites internet des cabines au 
Canada ou VRBO pour trouver une taille qui fonctionne pour votre 
équipe, puis passez la journée près d’un lac, faites un BBQ, jouer à 
des jeux et bronzez au soleil..

www.cottagesincanada.com

www.vrbo.com

THE TWISTED APRON
     1833 Wyandotte Street East, Windsor

Pour les équipes qui ont l’esprit culinaire, rassemblez-vous pendant 
quelques heures afin de cuisinier un repas personnalisé avec 
plusieurs plats ou compétitionner de manière créative pour cuisiner 
le meilleur repas avec les ingrédients de tous les jours, jusqu’à ce 
qu’un membre de l’équipe reste. Tout le monde gagne quand tout 
le monde mange.

Téléphone: 519-256-2665

www.thetwistedapron.com

POINT PELEE
     1118 Point Pelee Drive, Leamington

Prenez une marche le long de la promenade scénique, louez des 
vélos pour une balade à travers le parc, et effectuez une visite guidée 
en canoé à travers les marécages pour une activité de renforcement 
d’équipe purement canadienne. Le nouveau logement moitié-
cabine, moitié-tente oTENTik est un grand choix pour les retraites 
de deux jours.

Téléphone: 519-322-2365

www.pc.gc.ca/en/pn-np/on/pelee

PICK YOUR PLATE
     Essex County

Qui n’aime pas manger des fruits ou des légumes directement 
ramassés à la source ? Chaque saison, découvrez quelque chose 
de nouveau à ramasser avec votre équipe, que ce soit les pommes 
de la ferme Abbruzzese Farms, les courges de la ferme Allsop Farm, 
et les fraises de la ferme McLeod Farms. Si votre équipe veut être 
ambitieuse, continuez avec de la pâtisserie saisonnière qui utilise 
les ingrédients fraîchement ramassés.

visitwindsoressex.com/culinary-wineries/farm-to-table/pick-your 
-own-farms
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES

MAIN D’OEUVRE WINDSORESSEX

Outil WEsearch 

Cet outil en ligne d’orientation peut être utilisé par les 
employeurs pour trouver des programmes financés par le 
gouvernement, les incitatifs de salaire et des subventions, 
des opportunités de formation, et soutenir le recrutement. 
En répondant à quelques questions, l’utilisateur peut 
obtenir un programme ou un service local qui est plus 
pertinent pour eux.

Guides des foires d’emploi pour les employeurs

Avez-vous considéré participer à une foire d’emploi? 
Notre guide des foires d’emploi pour les employeurs 
devrait être la première chose que les employeurs 
regardent pour s’assurer qu’ils sont prêts et retirent le 
maximum de cette opportunité de recrutement. 

WEskills

WEskills est un service de recherche et d’envoi de résumé 
gratuit (pour plus de 1000 personnes!) fourni par Main-
d’oeuvre WorkforceEssex. Appelez-nous au 226-674-
3220 ou par courriel info@workforcewindsoressex.
com pour en apprendre plus

CENTRE POUR LES PETITES ENTREPRISES

Le guide de l’entrepreneur pour embaucher des employés

Une ressource pour ceux qui sont nouveaux dans 
l’embauche d’employés, afin qu’ils prennent en compte 
les choses comme la paie, la sécurité au travail et les 
subventions à l’embauche.

Services et information

Le centre offre une variété de soutien incluant la 
consultation, le soutien à la rédaction du plan d’affaires, 
l’aide à la recherche, les ateliers et le mentorat.

LES FOURNISSEURS DE SERVICE À L’EMPLOI 

Il y a un certain nombre d’organisations qui offrent des 
services d’emploi privés et publics dans le comté de 
Windsor et Essex. Ils offrent une variété de services et 
ont des contacts directs avec les chercheurs d’emploi, 
surtout si le recrutement est un défi continuel. 

Pour trouver des fournisseurs de services d’emploi 
soutenu par le gouvernement, visitez:

feats.findhelp.ca/eng/search.html

GOUVERNEMENT DU CANADA

Employé ou travailleur autonome ?

Vous n’êtes pas sûr si vous avez besoin d’embaucher 
quelqu’un ou d’utiliser un contracteur ? Vous êtes confus 
sur le statut d’emploi de quelqu’un qui travaille pour vous? 
Lisez ceci pour obtenir des conseils.

RÉSEAU ENTREPRISES CANADA

Programme de recherche

Cherchez des programmes de soutien pour les 
employeurs incluant des financements, des répertoires, 
des guides et des services.

http://workforcewindsoressex.com/resources/tool/?ss=1507037592
http://workforcewindsoressex.com/wp-content/uploads/2017/07/Job-Fair-Guide-for-Employers-EN.pdf
http://workforcewindsoressex.com/weskills-database/weskills/
http://www.windsoressexsmallbusiness.com/request-for-hiring-employees
http://feats.findhelp.ca/eng/search.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/rc4110-employee-self-employed/employee-self-employed.html
https://canadabusiness.ca/programs/#/?page=1
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