
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Contexte d’affaires et besoins du client 
// Notre solution 

1. Aider le client à définir les 
responsabilités et la 
portée de 6 postes : 

Vice-président, exploitation 
canadienne 

Vice-président, finances 

Directeur, développement 
corporatif 

Directeur, ressources 
humaines 

Conseiller fiscal principal 

Analyste, relations avec les 
investisseurs et gouvernance 
d’entreprise 
 

2. Élaborer un plan de 
recrutement stratégique 
ciblant les besoins à 
combler en matière de 
talents et l’identification 
des leaders. 
 

3. Déployer nos réseaux à 
l’international et au 
Canada pour repérer des 
candidats potentiels et 
établir un premier contact. 

À la suite d’une récente introduction en bourse, une entreprise 
de services de l’industrie pétrolière a connu une croissance 
importante et a reconnu le besoin d’augmenter son effectif de 
réserve, d’implanter une stratégie de relève et de s’assurer que 
son équipe de direction ait les compétences nécessaires pour 
relever les défis liés à la gestion d’une entreprise publique.   

En collaboration avec le client, Optimum Talent a effectué six 
recherches de cadres pour certains rôles clés qui permettront à 
l’entreprise d’atteindre ses objectifs. Nous avons travaillé avec 
l’équipe dirigeante pour : 

▪ Déterminer les talents dont l’entreprise avait besoin. 

▪ Soupeser les différents points de vue concernant le 
niveau de compétences requis et les années 
d’expérience souhaitables. 

▪ Définir les exigences et les compétences nécessaires 
pour connaître du succès dans ces différents rôles. 

▪ Définir les livrables clés de la première année. 

▪ Mettre en place des leaders pouvant soutenir la relève. 

Étude de cas 

RECHERCHE DE CADRES 

 



   

 

 

 

 

 
 

 

// Retombées et résultats 

// Notre solution 

4. Offrir une connaissance du 

marché et promouvoir la 

marque du client, de sorte 

à mousser les 

candidatures potentielles. 

 

5. Présenter une brochette 

stratégique de candidats 

aux compétences et 

expériences variées afin 

d’offrir différentes 

perspectives pour la 

formation de l’équipe de 

cadres.   

 

6. Accompagner le client 

durant le processus 

d’entrevues et d’offres 

afin de choisir les talents 

reflétant le mieux la 

culture et les stratégies 

d’affaires de l’entreprise. 

 

7. Recruter des candidats à 

l’échelle locale et 

internationale pour 

assurer la réalisation des 

objectifs d’affaires et de 

croissance. 

 

8. Offrir du soutien en 

continu pour assurer 

l’intégration des recrues. 

En moyenne, les postes ont été pourvus en moins de 90 jours, ce 

qui a permis aux nouveaux cadres de s’intégrer rapidement et de 

répondre aux exigences de leur mandat. 

Douze mois après le début des recherches, le client a pu 

observer des niveaux d’engagement élevés chez les candidats 

recrutés, qui se sont très bien intégrés à la culture d’entreprise. 

Ces derniers ont exprimé leur satisfaction et leur sentiment 

d’accomplissement au sein de leurs nouvelles fonctions. 

Le client a mandaté Optimum Talent pour effectuer une 

évaluation de ses cadres et offrir des services de développement 

du leadership afin de soutenir la croissance et les orientations de 

son équipe de direction. 

 

Compatibilité avec 

les compétences 

recherchées et la 

culture d’entreprise 

6 candidats 

comblés par leur 

nouveau poste 

Retombées 

immédiates pour 

l’entreprise  

Étude de cas 

RECHERCHE DE CADRES 

 


