
NOUS EMBAUCHONS

Faites-vous embaucher : les grands 
secrets des gestionnaires d’embauche 
en finances et en comptabilité
Lors d’un récent sondage, nous avons demandé à des gestionnaires 
d’embauche en finances et en comptabilité comment ils 
évaluaient et départageaient les meilleurs candidats en finances 
et en comptabilité. Nous leur avons aussi demandé comment 
les professionnels peuvent se démarquer lors du processus 
d’embauche pour se faire remarquer et éventuellement embaucher.

LES 15 PREMIÈRES 
MINUTES

Lors d’une entrevue, 
73 % des gestionnaires 
d’embauche en finances 
et en comptabilité savent 
à l’intérieur de cette brève 
période si un candidat 
convient au poste.

63 % 
disent que la qualité la plus difficile à 
trouver chez les candidats est la BONNE 
COMBINAISON de compétences 
spécialisées et générales.

16 % 
DISENT L’INTÉGRATION À 
LA CULTURE

CS 9 % 
DISENT LES COMPÉTENCES 
SPÉCIALISÉES

CG 13 % 
DISENT LES COMPÉTENCES 
GÉNÉRALES

53 % 
FORMAT NUMÉRIQUE 
OU ÉLECTRONIQUE 

83 % 
PENSÉE CRITIQUE OU 

ANALYTIQUE 

40 % 
COPIE PAPIER 

TRADITIONNELLE 

82 % 
CAPACITÉ À ÉCOUTER 

ET À COMPRENDRE 

3 % 
PORTFOLIO NUMÉRIQUE

58 % 
ÉVALUATION, 

ANALYSE, EXACTITUDE 
(DÉPANNAGE) 

77 % 
CAPACITÉ À BIEN TRAVAILLER 

SOUS PRESSION

83 % 
UN SENS DE RESPONSABILITÉ 

PERSONNELLE 

3 % 
PROFIL LINKEDIN 

1 % 
CV VIDÉO 

Lors de l’évaluation de candidats, les 
gestionnaires d’embauche en finances et en 
comptabilité cherchent ce qui suit :
Les 3 principales compétences spécialisées

Les 3 principales compétences générales 

Le CV est toujours roi
Le format privilégié pour réviser l’expérience d’un candidat 

Obtenir le poste
Les principaux avantages concurrentiels (quand les 
candidats ont les mêmes qualifications) :

Bien réussir l’entrevue
Les conseils les plus importants pour tous les candidats en finances et en comptabilité :

Bévues d’entrevue
Les principales erreurs qui empêchent les candidats en finances et 
en comptabilité d’avancer dans le processus : 

Découvrez un monde de possibilités 
en finances et en comptabilité à 
kellyservices.ca/carrieresfinance

Assurez-vous de 
personnaliser 
votre CV pour 
l’emploi que vous 
postulez.

apparient les qualifications 
décrites dans les CV à la 
description de poste pour 
décider qui interviewer.

Les principaux moyens par lesquels 
les gestionnaires en finances et en 
comptabilité évaluent la capacité de 
s’intégrer à la culture :

68 % : en posant des questions 
d’entrevue comportementales 

59 % : en observant le 
comportement et les signes 
lors de l’entrevue

58 % : en écoutant les 
questions posées par les 
candidats lors de l’entrevue  

PRESQUE 

8 SUR 10

80 % 
disent que L’INTÉGRATION À LA 
CULTURE est importante lors de 
l’évaluation des candidats

Soyez patient; 36 % 
des gestionnaires 
d’embauche en 
finances et en 
comptabilité disent 
que ça peut prendre 
entre 3 semaines 
et 3 mois pour 
combler un poste.

est la période typique 
entre la première 
entrevue et l’offre.

1 À 3 
SEMAINES 

64 % 
ONT ÉTÉ RECOMMANDÉS 

PAR UN EMPLOYÉ OU 
COLLÈGUE ACTUEL OU 

PRÉCÉDENT 

49 % 
ONT COMMENCÉ DANS 
L’ENTREPRISE COMME 

EMPLOYÉ TEMPORAIRE OU 
CONTRACTUEL 

38 % 
ONT EFFECTUÉ UN STAGE 

DANS L’ENTREPRISE

75 % 
ÊTRE CAPABLE 
D’EXPLIQUER SES 
RÉUSSITES ET FAIBLESSES 
PERSONNELLES

Méthodologie du sondage : le sondage 2015 Hiring Manager Research (États-Unis/Canada) a été effectué par 
RDA Group au nom de Kelly ServicesMD. Plus de 1 000 gestionnaires d’embauche aux États-Unis et au Canada 
ont été sondés. Les participants avaient directement la responsabilité d’embauche de talents en soins de santé, 
en ingénierie, en finances et en comptabilité, en informatique et dans des champs scientifiques. Les résultats 
reflètent un échantillon représentatif d’industries et de disciplines professionnelles.
Du nombre total de personnes sondées, 214 étaient des gestionnaires d’embauche en finances et en comptabilité.
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70 % 
ÊTRE AU COURANT DES 
PRODUITS ET SERVICES
CLÉS DE L’ENTREPRISE

74 % 
SE SOUVENIR DE 
L’ESSENTIEL (ÊTRE À 
TEMPS, POLI, GRACIEUX, 
ET SOIGNER SON 
APPARENCE)

70 % 
ÊTRE CAPABLE D’EXPRIMER 
COMMENT SES APTITUDES 
ET SON EXPÉRIENCE 
CONVIENNENT AU POSTE

88 % 
ÊTRE ARROGANT 
OU NE PAS ÊTRE  
RECONNAISSANT POUR 
L’ENTREVUE 

83 % 
USAGE NON APPROPRIÉ 
D’UN TÉLÉPHONE MOBILE 
OU DE MESSAGERIE TEXTE 
PENDANT L’ENTREVUE

83 % 
NE PAS ARRIVER À TEMPS

83 % 
NE PAS AVOIR SOIGNÉ 
SON APPARENCE OU 
NE PAS ÊTRE HABILLÉ 
CONVENABLEMENT POUR 
L’ENTREVUE

66 % 
APTITUDES EN 

COMMUNICATION 
VERBALE ET ÉCRITE
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