
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRATÉGIES DE RECRUTEMENT 
 

Les points de contact avec vos futurs employés sont nombreux. Afin de penser à tout, HortiCompétences 

vous propose cet aide-mémoire pour vous permettre d’optimiser l’affichage de vos offres d’emploi, 

faciliter votre recrutement et trouver l’aide dont vous avez besoin. 

 

 

HortiCompétences  

 

Dans un premier temps, le site d’HortiCompétences vous fournira une panoplie d’information pour vous 

aider!  Sous l’onglet Employeurs, vous trouverez la trousse d’aide à l’embauche incluant des outils gratuits 

et plusieurs autres documents et information pour gérer les ressources humaines.   

 

Faites connaitre vos emplois aux chercheurs dans le domaine de l’horticulture grâce à notre section 

Service d’affichage d’offres d’emploi.  Des projets d’intégration pour aider au recrutement et des  

formations sont disponibles pour le développement des employés.  

 

 
 

SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN 

https://horticompetences.ca/employeurs
https://horticompetences.ca/employeurs/recrutement/comment-afficher-une-offre/
https://horticompetences.ca/employeurs/recrutement/
https://horticompetences.ca/employeurs/formations/


Emploi-Québec   
 

Ce service gouvernemental offre un soutien en 

matière de gestion des ressources humaines aux 

entreprises. Voici quelques liens utiles qui réfèrent 

aux principaux outils offerts par le service aux 

entreprises d’Emploi-Québec : 

 

∙ Outils d’aide au recrutement 

∙ Programme d’aide à l’intégration des 

immigrants et des minorités visibles en 

emploi (PRIIME) 

∙ Intégration des personnes handicapées 

∙ Services-conseils en gestion des ressources 

humaines et subventions disponibles 

∙ Subvention de programme de formation 

offert 

 
Vous avez besoin d'accompagnement dans la 

gestion de vos ressources humaines?  

Communiquez avec un conseiller aux entreprises 

de votre bureau de Services Québec!  

 

Les centres-conseils en emploi 
 

Les centres-conseils sont des portes d’entrée 

importantes qui donnent accès à une diversité 

de candidats potentiels : travailleurs 

expérimentés, immigrants, jeunes, personnes en 

situation d’handicap ou judiciarisées, diplômés, 

etc. Plusieurs pourront diffuser vos offres dans leur 

réseau gratuitement!  Certains offrent aussi du 

support aux employeurs en matière de gestion 

des ressources humaines. Voyez la liste des 

centres-conseils de votre région en annexe! 

 

Les experts en recrutement 
 

Vous manquez de temps pour accomplir la tâche 

de recrutement? Confiez votre recrutement à des 

firmes expertes dans le domaine! 

 

∙ Les principales agences de placement 

(Randstad, Adecco, Synergie Hunt, etc) 

∙ CRHA, Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés pour trouver un 

consultant. 

 

Le réseau scolaire 

 

Les services de placement des établissements 

scolaires offrent des formations en horticulture 

dans votre région et peuvent vous donner 

tribune auprès des finissants par des 

affichages ou des activités de maillages. 

 

Centre de formation professionnelle d’Alma  

 

Pour trouver d’autres établissements 

d'enseignement pouvant être situés à 

proximité : HortiCompétences 

 

Les principaux sites   

de recherche d’emploi 
 

Ces sites de recherche d’emploi fiables vous 

permettront de rejoindre une grande 

quantité de chercheurs qui ont choisi la 

Mauricie pour leur avenir professionnel.  

 

Voici les sites les plus consultés : 

 

∙ Québec emploi (service de placement 

étudiant aussi disponible) 

∙ Place aux jeunes en région 

∙ Indeed 

∙ Jobillico ($) 

∙ Jobboom ($)  

∙ Emploi-retraite ($) 
∙ Centre d’emploi agricole ($)  

∙ Société Internationale d’Arboriculture – 

Québec  

∙ Association des surintendants de golf du 

Québec 
 

L’affichage de vos postes sur le site Québec 

emploi permet au gouvernement de valider 

le fort besoin de main-d’œuvre de notre 

secteur. Ce site n’est donc pas à négliger! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/outils-daide-au-recrutement/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/outils-daide-au-recrutement/
https://www.rps.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr/citoyen/afficher-sujet/39906/programme%20priim
https://www.rps.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr/citoyen/afficher-sujet/39906/programme%20priim
https://www.rps.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr/citoyen/afficher-sujet/39906/programme%20priim
https://www.rps.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr/citoyen/afficher-sujet/39906/programme%20priim
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/integration-des-pers-handicapees/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/
https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/
https://www.randstad.ca/fr/employeurs/
https://www.adecco.ca/fr-ca/employers/
https://www.hunt.ca/fr/embaucher/
https://repertoire.ordrecrha.org/
https://repertoire.ordrecrha.org/
https://cfpalma.com/programmes/horticulture-et-jardinerie/
https://horticompetences.ca/etudiants/liste-des-etablissements-denseignement/
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://placeauxjeunes.qc.ca/compte/inscription/employeur
https://emplois.ca.indeed.com/recrutement?co=CA&hl=fr&from=gnav-menu-homepage
https://www.jobillico.com/fr
http://www.jobboom.com/
https://emploiretraite.ca/
https://saguenay-lac-saint-jean.upa.qc.ca/producteur/main-doeuvre
https://saguenay-lac-saint-jean.upa.qc.ca/producteur/main-doeuvre
https://www.siaq.org/
https://www.siaq.org/
https://www.asgq.org/fr/
https://www.asgq.org/fr/
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne


Les médias sociaux    
 

Les différents réseaux sociaux sont une façon conviviale et souvent gratuite de rejoindre beaucoup de 

gens facilement. Bien faite, votre offre peut rapidement faire boule de neige!  La clé du succès, c’est de 

choisir des termes accrocheurs et des images percutantes afin de vous démarquer positivement des 

autres employeurs!  Pour plus de détails, consultez notre outil Stratégies d’attraction. 

 

∙ Affichez votre offre directement sur votre page Facebook corporative 

∙ Suggérez à votre équipe de partager l’offre sur leurs réseaux sociaux personnels 

∙ Utilisez les groupes Facebook citoyens comme les « Spotted emploi » 

∙ Rejoignez les gens en recherche d’emploi grâce à Marketplace de Facebook 

∙ Utilisez également les autres réseaux sociaux adaptés à votre public cible  

(Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, etc.) 

∙ Pour les postes de professionnels ou de gestionnaires, favorisez LinkedIn 

 

 
 

 

 

Trucs et astuces 
 

Plusieurs actions peuvent être entreprises afin de faire voir vos opportunités d’emploi à un maximum de 

gens qui vous connaissent ou qui connaissent le domaine.   Laissez place à la créativité, n’hésitez pas à 

consulter votre équipe et à laisser émerger les idées nouvelles. 
 

∙ Publiez une offre d’emploi dans les journaux locaux ou communautaires pour rejoindre une 

clientèle plus diversifiée. 

∙ Prenez part à des événements de l’industrie pour promouvoir vos possibilités d’emploi. 

∙ Ajoutez une section « candidatures spontanées » à votre site pour ouvrir la porte aux opportunités. 

∙ Transmettez vos offres d’emploi à vos ambassadeurs (clients, fournisseurs et partenaires) afin qu’ils 

la partagent à leur tour. 

∙ Affichez les offres d’emploi dans votre commerce ou sur vos véhicules d’entreprise. 

∙ Affichez les offres aux endroits publics de votre municipalité. 

∙ Ajoutez un message de recrutement à vos factures ou à votre signature courriel. 

∙ Commanditez des événements (ex. : événements sportifs, municipaux ou de l’industrie). 

∙ Offrez des bourses d’étude dans les institutions scolaires. 

∙ Achetez des publireportages pour promouvoir votre entreprise et ses opportunités d’emploi. 

∙ Organisez une journée d’observation ou un projet d’embellissement pour des élèves. 

∙ Déposez un pamphlet de recrutement sur le pare-brise des voitures. 

∙ Joignez à votre publicité d’entreprise vos besoins en main-d’œuvre (ex. : Publisac ou envois 

postaux) 

  

https://horticompetences.ca/app/uploads/2020/04/Strategies-dattraction_VF.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMA 

 

∙ Intervention travail Inc.  

∙ La Bivoie Inc.  

∙ Service Relance Saguenay-Lac-St-Jean inc. 

 

 

CHICOUTIMI 

 

∙ Carrefour jeunesse emploi 

∙ Groupe Inclusia 

 

 

DOLBEAU-MISTASSINI  

 

∙ SEMO Saguenay-Lac-St-Jean 

 

 

JONQUIÈRE  

 

∙ Action Travail des femmes 

∙ Groupe Inclusia 

 

 

LA BAIE 

 

∙ Carrefour Jeunesse emploi  

 

 

SAGUENAY 

 

∙ Carrefour Jeunesse emploi Saguenay 

 

 

SAINT-FÉLICIER 

 

∙ Carrefour Jeunesse emploi des Bleuets 

 

Centre conseils en emploi du Saguenay-Lac-

saint-Jean 

https://www.giat.ca/
https://www.bivoie.com/
https://equitem.ca/
https://cjesag.qc.ca/
https://groupeinclusia.com/
https://semo02.com/
https://atfquebec.ca/
https://groupeinclusia.com/
https://cjesag.qc.ca/
https://cjesag.qc.ca/
https://www.cjedesbleuets.ca/fr/
https://www.cjedesbleuets.ca/fr/

