
COMMENT FAIRE UNE OFFRE D’EMPLOI SÉDUISANTE?

QUAND ?

• Vous faites une offre à un candidat pour la première fois et vous souhaitez vous y prendre de la meilleure
façon.

• C’est habituellement quelqu’un d’autre qui s’occupait de faire les offres au candidat et maintenant, c’est dans
votre cour.

• Vous avez rencontré la personne idéale pour le poste et souhaitez vraiment l’accueillir dans votre équipe.
• Vous voulez débuter la relation d’emploi sur une entente « gagnant-gagnant ».

COMMENT ?

• Dès l’entrevue, vous devez récolter des informations qui vous seront utiles lors de l’offre :
qu’est-ce qui est important pour ce futur collègue en matière de reconnaissance non-
monétaire : vacances, assurances, horaire et lieu de travail flexible, possibilité de
développement, etc. Ces éléments sont essentiels pour formuler une invitation
convaincante.

• En préparant soigneusement chacune des étapes proposées dans le guide. Chacune d’entre
elles pourrait être ce qui fait basculer la décision de votre candidat.

• En profitant de cette occasion pour débuter l’intégration de votre futur collègue.
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Vous vous imaginez déjà collaborer avec elle; cette personne rencontrée en entrevue de sélection qui s’avère être la 
collègue parfaite pour ce poste, pour l’équipe, pour l’organisation. Cependant, après avoir reçu votre offre, elle choisit de
travailler dans une autre organisation que la vôtre. Aille. Vous n’avez certainement pas le luxe de perdre les meilleures 
recrues! Si vous œuvrez dans un secteur hautement spécialisé, en région éloignée ou en contexte de pénurie de main-
d’œuvre, vous avez tout intérêt à ce que votre offre soit alléchante, à l’image de vos valeurs et se démarque de celle de 
vos concurrents. 

Alors, comment faire une offre d’emploi séduisante qui vous permettra de convaincre cette personne talentueuse de 
choisir votre organisation? Formuler une offre d’emploi, c’est un peu comme une demande en mariage : on souhaite de 
tout cœur que l’autre dise oui! C’est essentiel de bien préparer votre offre pour obtenir le « oui je le veux » que vous 
espérez, parce qu’il est rare d’avoir une deuxième chance... En même temps, cette offre doit être réaliste et équitable 
avec ce qui a déjà été offert dans votre organisation. Votre offre est également une invitation à déterminer, ensemble, 
une proposition gagnante pour les deux parties. C’est donc une demande en mariage… négociée! 

Ce guide vous indique comment vous préparer afin de formuler une invitation irrésistible et établir les bases solides 
pour une relation qu’on souhaite, de part et d’autre, fructueuse. Y sont présentés également, en bonus, quelques idées 
pour ne pas oublier son fiancé entre la grande demande et le jour de célébration du mariage!

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



COMMENT FAIRE UNE OFFRE D’EMPLOI SÉDUISANTE?

1

VISUALISER L’ENTRÉE EN POSTE 

• C’est une bonne stratégie de débuter avec les informations qui permettent
déjà à la personne de se sentir en poste avant même de discuter conditions
salariales. Commencez par préciser comment se déroulera son intégration
dans l’équipe, dans l’organisation, dans le poste.

• Parlez également de ce que vous entrevoyez comme possibilités de
développement professionnel.

2

PRÉSENTER LES CONDITIONS SALARIALES ET D’ENTRÉE EN POSTE

• Présentez l’offre salariale après avoir discuté des autres avantages. Si le
salaire est nommé d’entrée de jeu et ne répond pas aux attentes, la
personne se fermera et n’écoutera pas les autres avantages.

3

PRÉSENTER CE QUE L’ORGANISATION A À OFFRIR

• Vantez les plus beaux atouts de votre organisation en mettant l’accent sur ce
que le candidat a exprimé être le plus important pour lui lors de l’entrevue,
en mettant l’emphase sur ses besoins et intérêts.

• Si vous ne savez pas en quoi votre offre est intéressante pour les candidats,
prenez le temps de regarder ce qu’offrent vos compétiteurs afin de mettre en
évidence ce qui vous distingue. Ou encore, demandez à vos employés ce
qu’ils apprécient de travailler dans votre organisation, pourquoi ils
choisissent de rester.

4

ANNONCER LES RAISONS DE SON CHOIX

• Personnalisez l’offre. Si vous réussissez à expliquer précisément pourquoi cette
personne est la meilleure à occuper le poste, si vous soulignez avec justesse ses
forces et sa contribution attendue, vous frapperez fort.

• Votre invitation doit être alléchante, tout en étant réaliste.

ÉCOUTER LA RÉACTION DU CANDIDAT 

• Obtenez une réaction! C’est le moment d’entendre les réactions du candidat à
cette invitation et de répondre également à ses questions.

• Soyez à l’écoute pour bien comprendre sa position.

• Questionnez davantage pour plus de clarté de part et d’autre.

• Profitez de l'occasion pour renchérir sur certains points.

5

CONCLURE SUR LES PROCHAINES ÉTAPES 

• Ne finissez pas la conversation avant d’avoir convenu des prochaines étapes
de part et d’autre, avec des échéances bien claires.

6

ENTRETENIR LA RELATION ENTRE LA CONCLUSION DE L’OFFRE ET L’ARRIVÉE EN 
POSTE

• Vous avez réussi à conclure une entente gagnante? Tout n’est pas gagné. La
personne a accepté votre invitation, mais elle se fait peut-être courtiser par
son employeur actuel ou recevra possiblement une autre offre irrésistible.

• Par quelques gestes simples, vous pouvez renforcer le lien et permettre à la
personne de continuer de s’imaginer travailler avec vous. Aussi, ces gestes
préparent l’équipe à accueillir ce nouveau collègue et débute ainsi
l’intégration.

7

• Voici pourquoi nous souhaitons travailler avec toi…
• Les forces que nous te reconnaissons pour [l’équipe,

l’organisation ou les mandats à réaliser] sont…
• Nous percevons que tu auras une forte valeur ajoutée [dans notre

contexte, pour les défis à surmonter, avec notre vision et nos
valeurs organisationnelles, d’équipe]…

• Tu as mentionné qu’il est important pour toi d’avoir un horaire
flexible…

• Tu nous as parlé de l’importance de te développer
professionnellement, ici tu auras accès à…

• Les employés apprécient vraiment le programme d’assurance qui
permet…

• Une rencontre d’intégration te permettra…

• L’équipe a déjà préparé à ton attention…

• Le programme de formation te sera offert…

• Un parrain te sera désigné pour…

• Voici le salaire qu’on souhaite t’offrir…
• Voici aussi les conditions qu’on t’offre…

• Alors qu’en penses-tu? Comment réagis-tu à cette offre?
• Quels éléments souhaiterais-tu que je clarifie? Peux-tu me

préciser ce que tu veux dire...
• Comment est-ce que je pourrais te rassurer sur cet aspect?

• Quand peux-tu me revenir avec une réponse?
• Je te reviens avec ces précisions par courriel d’ici demain…
• Quand es-tu prêt(e) à débuter?
• Je mets par écrit notre entente et te retourne le tout...

• Envoyez un courriel de bienvenue personnalisé avec les photos
des membres de l’équipe.

• Publiez une présentation sympathique du nouveau collègue sur
l’intranet et partager la publication au principal intéressé.

• Faites-lui parvenir une brève vidéo en lui présentant son espace
de travail qui l’attend ainsi que ses futurs collègues.

• Envoyez par la poste une carte de bienvenue signée par l’équipe.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.




