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nouveaux employés
Cette liste de vérification permettra aux nouveaux employés de partir du bon pied et de s’adapter 
le plus rapidement possible à votre organisation. On y présente les étapes pour intégrer un/e  
nouvel/le employé/e à l’équipe et l’aider à franchir le cap crucial des trois premiers mois.

1 Avant l’entrée en fonctions de l’employé/e
 Consulter la législation sur les normes du travail propre à votre province ou territoire pour toute  

 question au sujet du salaire minimum et de la réglementation en matière de paie de vacances,  
 d’heures de travail, de pauses et de rémunération des heures supplémentaires.

 Demander au candidat de signer une lettre d’offre d’emploi, laquelle est conditionnelle  
 aux résultats de la vérification des références et d’autres évaluations, comme les examens  
 médicaux, le cas échéant.

 Effectuer une vérification des références.

 Créer un dossier d’employé et y ajouter les documents ci-dessous.

 Curriculum vitæ de l’employé/e

 Lettre d’offre d’emploi, signée par les deux parties

 Formulaires d’impôt sur le revenu remplis

 Manuel de l’employé

 Spécimen de chèque

 Contrat de travail ou relevé de paie

 Dossier de vérification des références et des antécédents

 Ajouter le nom de l’employé/e au compte de la paie dans le logiciel de comptabilité.

 Communiquer avec l’employé/e au cours de la semaine précédant sa date d’entrée en fonctions  
 pour lui souhaiter la bienvenue au sein de l’entreprise et passer en revue les renseignements  
 généraux comme les heures de travail, le code vestimentaire et le stationnement des employés. 

 Annoncer l’embauche de la nouvelle recrue à vos employés, leur donner quelques renseignements  
 sur la personne et décrire en quoi consisteront ses fonctions, au besoin.

 Préparer l’espace de travail de l’employé/e, y compris le matériel, l’équipement et tout autre  
 article nécessaire ou utile.

https://www.bdc.ca/FR/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/Pages/modele-lettre-offre.aspx
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 Désigner un/e superviseur/e ainsi qu’une personne chevronnée pour aider la nouvelle recrue  
 et lui servir de mentor.

 Planifier la formation.

 Discuter des attentes envers la nouvelle recrue avec son/sa superviseur/e et/ou son mentor.

 Créer un compte de messagerie électronique, attribuer un numéro de téléphone et préparer  
 d’autres comptes au besoin.

 Obtenir un laissez-passer de sécurité, au besoin, et veiller à ce l’ordinateur ou le poste de travail  
 de l’employé/e soit configuré.

 Songer à organiser, la première journée, une réunion avec un membre de l’équipe de soutien des  
 TI pour s’assurer que la nouvelle recrue peut utiliser immédiatement les ordinateurs et le matériel.

2 Après l’entrée en fonctions de l’employé/e
 S’assurer que tout son équipement fonctionne.

 Lui fournir les clés ainsi que les accès aux outils et aux comptes requis.

 Rencontrer l’employé/e pour :

 passer en revue les politiques de l’entreprise, la période de probation, la rémunération,  
 les avantages sociaux et l’horaire de travail;

 expliquer la vision et la mission de l’entreprise;

 décrire en quoi consiste exactement le poste, ainsi que les attentes et le déroulement  
 prévu du travail;

 répondre à ses questions et lui demander quelles sont ses attentes;

 commencer la formation et le coaching prévus pour le poste;

 attribuer les premiers mandats, en fixant des objectifs clairs pour le premier mois.

 S’assurer que l’employé/e est rémunéré/e et qu’il n’y a aucun problème en ce qui a trait aux  
 documents ou à l’équipement.

 Obtenir les commentaires de l’employé/e et répondre à ses préoccupations, s’il y a lieu.

 Établir des objectifs de rendement pour le reste de l’année.

Nos coachs en matière de RH peuvent vous aider à établir une 
structure organisationnelle solide qui vous aidera à attirer les  
bons employés et à gérer leur rendement afin qu’ils contribuent  
à la croissance de votre entreprise.

>Découvrez nos services

Établissez un processus efficace 
de recrutement et de rétention

1-888-INFO-BDC  
(1-888-463-6232)

info@bdc.ca
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https://www.bdc.ca/fr/consultation/pages/coaching-rh.aspx
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