
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Contexte d’affaires et besoins du client 

Un prestataire de soins de santé à but non lucratif a retenu 

nos services en 2009 pour le recrutement d’un nouveau chef 

de la direction. À l’époque, ils recherchaient une personne 

capable d’entreprendre une transformation culturelle au sein 

de l’entreprise, mandat qui fut accompli par notre candidat. 

Huit ans plus tard, celui-ci ayant pris le chemin de la retraite, 

Optimum Talent a de nouveau été sollicité pour effectuer une 

recherche de cadres en tenant compte des considérations 

suivantes : 

▪ Un récent sondage sur l’engagement des employés 

ayant révélé que 95 % d’entre eux déclaraient ressentir 

un niveau d’engagement élevé, l’entreprise désirait que 

celui-ci se maintienne. 

 

▪ Il était nécessaire d’assurer la saine gestion de l’anxiété 

engendrée par la venue d’un nouveau chef de la 

direction au sein de l’équipe. 

 

▪ Le candidat sélectionné devait satisfaire aux exigences 
internes, tout en possédant des habiletés lui permettant 
de naviguer dans les environnements politique et 
économique actuels. 

// Notre solution 
 

1. Rencontrer les 

administrateurs pour cerner 

les compétences requises en 

matière de leadership, tout en 

tenant compte de la culture 

de l’entreprise. 

 

2. Mettre en place un sondage 

web interne et se mêler aux 

employés durant deux jours 

en les invitant à donner leur 

opinion sur la culture 

d’entreprise et sur les 

caractéristiques souhaitées 

chez un leader. 

 

3. Rencontrer les acteurs clés et 

dresser un profil étoffé des 

compétences ciblées, une 

nécessité pour assurer 

l’harmonie à la culture, 

développer les orientations et 

les relations stratégiques 

externes. 
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Cette recherche de cadre s’est conclue en 90 jours après avoir 

considéré des candidats à l’externe comme à l’interne. Grâce au 

soutien apporté durant le processus d’entrevues et d’évaluation, 

le conseil d’administration a sélectionné un candidat interne très 

compétent pour le rôle.  

Le chef de la direction ainsi choisi est encore aux commandes de 

l’entreprise qui continue de récolter des niveaux records 

d’engagement et de satisfaction des employés.   

Le client a exprimé sa grande satisfaction quant aux services 

d'Optimum Talent et nous recommande chaudement quand 

l'occasion s'y prête! 

2 chefs de la 

direction recrutés 

consécutivement 

42 employés 

rencontrés durant 

le processus 

Client reconnu comme 

l’un des meilleurs 

employeurs de la 

province 

// Retombées et résultats 

// Notre solution 
 

4. Élaborer un plan de 

recrutement stratégique 

détaillant les attributs 

clés du leader afin de 

maintenir un niveau 

d’engagement élevé 

parmi les employés et 

d’atteindre les objectifs 

stratégiques. 

 

5. Déployer notre réseau 

national pour dépister et 

filtrer les meilleurs 

candidats, sans négliger 

les candidats potentiels 

à l’interne. 

 

6. Évaluer plus de 30 

candidats et dresser la 

liste des sept finalistes.  

 

7. Aider le client à évaluer 

les talents internes et 

externes en fonction de 

critères précis afin de 

réduire la liste.  

 

8. Accompagner le client 

durant le processus 

d’offre et d’intégration. 

Étude de cas 
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