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Mise en contexte

Le service de placement de l’Université Laval (sPLA) a comme mission d’accompagner  
les étudiants et les diplômés dans leur insertion sur le marché du travail. Afin d’atteindre cet 
objectif, une connaissance pointue des pratiques et des méthodes de recrutement utilisées par 
les entreprises représente un atout majeur pour orienter les démarches de recherche d’emploi. 
c’est dans cette optique que le service de placement a lancé, en septembre 2011, un important 
sondage auprès d’employeurs de la région. Au total, 576 professionnels y ont répondu par  
internet. ce document présente les faits saillants de cette enquête.

QUi sont Les réPondAnts ?

46,4 % travaillEnt à québEc Et dans lEs Environs.

76,8 % proviEnnEnt d’EntrEprisEs dE moins  
dE 500 Employés.

49,5 % rEcrutEnt dans lE domainE  
dE l’administration, dE l’information  
organisationnEllE Et dE la gEstion  
dEs rEssourcEs humainEs.



Questionnaire

1. Quels moyens utilisez-vous pour recruter des étudiants ou des diplômés universitaires ?

%
Services de placement des établissements d’enseignement 74,1

Réseaux de contacts 57,3

Sites Web gouvernementaux de recrutement (ex. : Emploi-Québec) 55,1

Candidatures spontanées 50,3

Ressources internes 36,3

Sites Web privés de recrutement (ex. : Jobboom) 30,9

Sites Web corporatif 29,0

Salons ou foires de l’emploi 27,6

Associations et ordres professionnels 27,2

Réseaux sociaux 26,4

Médias écrits (affichage dans un quotidien) 22,4

Agences de placement privées 10,6

saviez-vous Que …
avec les candidatures spontanées, les employeurs se constituent  

une banQue de cv Qu’ils consultent en premier lieu lorsQu’un poste 

devient vacant.

90,6 % 
des répondants 
considèrent les 
candidatures 
spontanées 
lorsqu’aucun 
poste n’est  
affiché.
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2. Dans une lettre de présentation, à quel facteur accordez-vous le plus d’importance ?

Qualité de la langue

Liens entre les compétences recherchées/celles du candidat

Motivation du candidat par rapport au poste

Motivation du candidat par rapport à l’entreprise

Créativité

Originalité

Résumé du parcours du candidat

3. Dans un CV, à quel facteur accordez-vous le plus d’importance ?

L’expérience de travail

Les études

Les compétences

Les engagements sociaux

Les réalisations professionnelles

Les loisirs, les voyages, les passions

92,2 %  
des répondants 

se disent irrités 
par la présence 

de fautes d’ortho-
graphe dans un  

CV et une lettre  
de présentation.
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4. Quels types d’entrevues privilégiez-vous en général ?

%
Entrevues individuelles 61,3

Entrevues avec un comité de sélection 56,5

Pré-entrevues téléphoniques 38,4

Entrevues téléphoniques 16,9

Entrevues de groupe 10,2

Entrevues par webcam 6,4

• 54,5 %
des répondants préfèrent qu’un candidat  
pose des questions tout au long de  
l’entrevue plutôt qu’au début ou à la fin.

• 62,1 %
des répondants avouent se laisser 
influencer par leur première  
impression d’un candidat.

• 78 %
des répondants préfèrent recevoir  
des CV de type chronologique plutôt  
que des CV par compétences.

• 69,1 %
des répondants estiment qu’un CV  
de deux pages leur convient s’il est  
clair et précis.

• 43,7 %
des répondants vérifient  
systématiquement les références  
des candidats.
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saviez-vous Que …
les Questions traditionnelles comme « Quelles sont vos forces ? » 

ou « Qu’est-ce Qui vous motive ? » sont toujours aussi populaires 

auprès des employeurs.

5. Pendant l’entrevue, quelles techniques privilégiez-vous pour évaluer les candidats ?

%

Questions traditionnelles 84,4

Questions de type comportemental 75,8

Mises en situation 72,9

Tests écrits 38,7

Tests psychométriques 17,4

Jeux de rôles 12,7

Simulations d’un contexte de travail de gestion 6,5



6. Quels réseaux sociaux utilisez-vous pour recruter ?

%

Facebook 71,6 %

Linkedin 46,1 %

twitter 27,8 %

viadeo 3,3 %

• 51,1 %
des entreprises répondantes sont actives  
dans les médias sociaux.

• 45,4 %
des répondants acceptent les demandes  
de contacts provenant de chercheurs  
d’emploi dans les médias sociaux.

Le Service de placement de l’Université Laval
www.spla.ulaval.ca
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