Sondage d’employeurs locaux des secteurs ICI (industriel, commercial et institutionnel) et résidentiel

Embauches

Qualités recherchées
par les employeurs

100 %

ont embauché au cours des
12 derniers mois
ont signalé du mal à combler
les postes

prévoient d’embaucher au
cours des prochains 12 mois
et croient que cela va devenir
plus difficile

«

QUELS POSTES SONT
DIFFICILES À COMBLER ?

« Ils le sont tous,
du travailleur de
base au travailleur
expérimenté. »
- RÉPONSE D’EMPLOYEUR

Défis d’embauche
signalés par les employeurs

94%
%
éthique du travail,
dévouement,
fiabilité

%
78%
capacité à
suivre des
instructions

%
81%

«

QUELS POSTES SONT
DIFFICILES À COMBLER ?

« Les surintendants
formés et qualifiés
n’existent plus. »

volonté
d’apprendre

%
74%
motivation
personnelle,
indépendance

73 %

subissent déjà ou subiront
des départs à la retraite dans
les 1 à 5 prochaines années

Postes les plus
difficiles à pourvoir
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Défis, besoins et pénurie en main-d’œuvre
dans le secteur de la construction

- RÉPONSE D’EMPLOYEUR

Méthodes de
recrutement
%
81%
utilisent de
bouche à oreille/
recommandations
personnelles

68 %

%
68%
annoncent sur
le site Web de
leur entreprise

57 %

emplois les plus souvent cités

75 %

63 %

Métiers spécialisés**
Manœuvres

manque de
candidats

59 %
candidats
manquent
d’expérience

candidats manquent
d’aptitudes

56 %
candidats
manquent de
compétences

Autres défis :

50 %
candidats ont
des attentes
salariales
irréalistes

Transport vers/
depuis le travail

Garde d’enfants
Logement

Aucune
expérience
professionnelle/
de métier

Peu de candidats
dans les régions
rurales

Personnel de bureau/
administratif
Superviseurs, chefs de
projet/coordonnateurs
mentionnés par 70 % des répondeurs

**comprend : charpentier,
conducteur et mécanicien
d’équipement lourd, conducteur
commercial, plombier, CVC,
soudeur, technicien d’entretien de
camions et d’autocars, mécanicienmonteur, électricien, poseur de
systèmes intérieurs

paient pour
l’affichage d’offres
d’emplois en ligne

47 %

utilisent
des sites
d’affichage
d’offres
d’emploi en
ligne gratuits
(Guichet
emploi)

acceptent des CV
non sollicités

«

69 %

ont un plan de succession
pour les rôles clés

QUELS POSTES SONT
DIFFICILES À COMBLER ?

« TOUS. Du plus
profond de mon
âme… ils sont
tous difficiles à
trouver. »
- RÉPONSE D’EMPLOYEUR

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario.

Le rapport complet peut être consulté à : planningourworkforce.ca

