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BIENVENUE 
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Un processus audacieux de communication  

et d’intégration des nouveaux employés.  

 

1. Contexte 
 

Depuis plus de 15 ans, la Ville de Sainte-Catherine remet une pochette d’information à chaque nouvel 
employé lors de son entrée en poste. De facture modeste sur support papier imprimé à l’interne, celui-ci 
est devenu désuet, principalement en raison de la lourdeur de l’information qui y est contenue. Bien 
qu’il s’agisse d’un référentiel important, sa présentation et ses textes ne reflètent plus l’image de 
marque de l’organisation ainsi que son caractère novateur, audacieux et distinctif. De plus, la mise à jour 
du document entraîne l’impression de dizaines de copies papier et mobilise des ressources qui 
autrement, pourraient être affectées vers d’autres activités à valeur ajoutée.  
 
De plus, dans le contexte municipal, les processus d’embauche sont plus longs que dans le secteur privé. 
En plus d’un processus s’échelonnant sur plusieurs mois, il peut se passer un long délai entre la 
confirmation de l’embauche, la signature de la résolution au conseil municipal et l’entrée en poste. 
Cette situation crée une brèche dans le lien entre l’organisation et le nouvel employé.  
 
Dans un contexte général de pénurie de main-d’œuvre, la Ville souhaite se positionner pour attirer et 
retenir les meilleurs talents. Pour ce faire, il devient primordial de se démarquer et créer un lien 
d’appartenance fort à l’organisation, et ce, le plus tôt possible dans la relation. Par conséquent, la 
direction des ressources humaines est d’avis que la mise en œuvre d’un nouvel outil s’avère une 
excellente opportunité pour revoir l’ensemble du processus d’accueil des nouveaux employés. En 
parallèle, si le projet peut améliorer la valorisation des employés actuels et l’attraction des nouveaux 
talents, cela sera considéré comme un atout. 
 

2. Enjeux 
 

 Compétitivité pour attirer les meilleurs talents (secteur municipal vs secteur privé). 

 Création et maintien du lien d’appartenance à l’organisation, dans un contexte de processus de 
dotation long, spécifique aux réalités municipales. 

 Méconnaissance générale des individus sur le contexte, les défis et les réalités spécifiques aux Villes 
(l’environnement politique, le fonctionnement municipal, les rôles et responsabilités des 
municipalités, les services offerts, etc.). 

 Dans certains types de professions, il subsiste des perceptions erronées du travail en milieu 
municipal (manque de défis, ennuyant, ne suit pas les tendances, etc.). 
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3. Mandat 
 
Dans un contexte de co-création entre les services des Ressources humaines et des Communications : 

1. La direction des Ressources humaines (RH) souhaite développer un guide d’accueil accessible, 
vulgarisé, d’aspect professionnel qui constituerait une référence pour les employés actuels et futurs.  

2. Au-delà du guide, les RH veulent revoir l’ensemble du processus d’accueil et de rétention des 
employés. Le service des communications est mandaté afin de concrétiser un processus audacieux 
de communication avec les nouveaux employés qui bonifiera l’ensemble de la démarche.  

 

4. Objectifs 
  
4.1 Objectifs prioritaires  

 
Généraux : 

 

1. Créer un sentiment d’appartenance à la Ville avant même l’entrée en poste ; maintenir l’intérêt 
entre le moment de l’embauche et son arrivée. 

2. Humaniser le lien contractuel entre la Ville et la recrue et créer un lien avec sa future équipe. 

3. Présenter la Ville et l’environnement de travail aux employés actuels et futurs, et ce, de façon à 
les éblouir, les surprendre, les motiver davantage.  

4. Faire transparaître la culture organisationnelle.  

5. Valoriser l’apport des employés actuels  

 Démontrer leur dévouement au service du citoyen. 

 Mettre en valeur l’excellence de leur travail. 

 Témoigner de leur fierté. 

 Créer un effet rassembleur.  

 Valoriser le travail d’équipe. 

6. Réduire la courbe d’apprentissage lors de l’entrée en fonction. 
 

Spécifiques  
 

1. Créer une expérience, une émotion ; susciter une première impression positive. 

2. Réduire le stress des nouveaux employés lors de l’arrivée dans leur nouvel environnement de 
travail ; déployer des moyens novateurs pour qu’ils se sentent accueillis. 

3. Simplifier la documentation donnée aux nouveaux employés : vulgariser l’information complexe, 
créer un réel outil de référence, qu’on garde toujours à portée de main et qu’on a le goût de lire 
par son attractivité. 

4. Regrouper l’information se retrouvant dans plusieurs documents. 

5. Réduire l’empreinte écologique associée à l’impression de documents volumineux. 

6. Poursuivre la mise en valeur de l’image de marque de la Ville. 



4 
 

 
4.2 Objectifs secondaires  
 

Généraux : 
 

1. Se démarquer en tant qu’employeur, dans un environnement compétitif et un contexte de 
pénurie de talents. 

2. Faire preuve d’attractivité pour recruter les talents. 

3. Maximiser l’attractivité sur le long terme : créer un effet de surprise et d’inattendu tout au long 
du cheminement de l’employé. 

 
 

5. Clientèles cibles 
 
Prioritaires 

 Employés actuels 

 Nouveaux employés 
 

Secondaires 

 Candidats potentiels 

 Finissants des institutions scolaires 
 

6. Les atouts 
 
Sainte-Catherine peut miser sur un climat organisationnel accueillant et collaboratif.  
 

 Un milieu humain où les employés ont la possibilité de s’y épanouir, quel que soit leur domaine 
d’affaires. 

 Des valeurs clairement définies et assumées au quotidien, notamment : le modernisme, l’ouverture, 
la connectivité et l’audace. 

 Un mode de travail en co-création déjà intégré dans la culture organisationnelle. 

 Une équipe de gestionnaires mobilisée et ouverte à l’innovation. 

 Des valeurs relationnelles, basées sur des principes d’excellence de la relation client, faisant en sorte 
que le futur employé se sente à l’aise à partir du moment où il se présente à l’hôtel de ville, jusqu’à 
son embauche et durant tout son cheminement professionnel.  

 La volonté ferme de l’organisation de valoriser l’apport de chaque joueur d’une équipe. 
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7. Les défis 
 
Simplifier 
Résumer en un document, l’ensemble des documents existants ; définir le contenu pouvant être déplacé 
vers le numérique et ne garder que les éléments essentiels pour la production papier. 
 

Fidéliser les talents 
Maintenir l’engouement et l’adhésion dès l’embauche, et ce, tout au long du cheminement de 
l’employé. 
 

Frapper l’imaginaire 
Relever le défi de produire une communication institutionnelle audacieuse qui décrit en quelques mots, 
qui nous sommes. 
Briser les préjugés 
Les Villes ne sont pas à priori reconnues comme étant des employeurs attractifs. Il importe de briser la 
perception généralisée voulant que travailler dans le domaine municipal est ennuyeux et dépourvu de 
défis.   
 

Attirer les talents 
Positionner la Ville en tant qu’employeur incontournable, dans un contexte de compétition importante 
pour attirer les meilleurs talents. La marque employeur devra être forte afin de créer une émotion 
positive. 
 

Trouver le ton juste 
Développer des produits de communication et une démarche qui se démarque tout en créant un 
équilibre entre l’émotion et la dimension institutionnelle. 
 

8. Stratégies 
 

 Assurer une présence auprès du nouvel employé entre la confirmation de l’embauche et son entrée 
en poste. 

 Impliquer les employés actuels dans la création du guide et dans le processus d’accueil. 

 Maximiser l’utilisation des plateformes numériques. 

 Outiller les gestionnaires en charge de l’accueil des nouveaux employés. 
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9. Campagne en phases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. Plus que des outils, une démarche intégrée et 

audacieuse 
 
En communication, on ne saurait trop insister sur l’importance de la démarche qui accompagne les 
outils. Dans le présent mandat, une co-création avec la Direction des ressources humaines est une 
évidence. Les RH visent davantage qu’une campagne de communication et nous proposons de répondre 
à leurs attentes de manière proactive en créant une réelle expérience humaine. Par conséquent, chaque 
outil déployé joue en rôle important dans l’atteinte des objectifs généraux et spécifiques. 
 

Phase 1 (2018) – Lien d’appartenance 

 

Objectif : 

Maintenir le contact humain  
 
Depuis plus de 10 ans, L’une des valeurs privilégiées par l’équipe des RH est le contact humain. Une 
valeur qui est privilégiée par la Ville dans l’ensemble de ses relations avec les citoyens, ses partenaires et 
ses employés.  

Mobilisation et valorisation des employés en poste 

 Lancement officiel du nouveau 
processus et des outils 

 

 Création nom d’équipe (service) 

 Prise de photos au travail 

 Rôle de chacun dans le processus 
d’accueil 

Phase 2 (2019) 
Attraction des talents 

Tonalité 
Audacieuse, vive, accrocheuse, originale 

Outils 
 

- Offre d’emploi revampée et créative 
- Vidéo promotionnelle  

Phase 1 (2018) 
Lien d’appartenance :  
nouveaux employés 

Tonalité 
Corporative, humaine, personnalisée 

Outils 
 

- Envoi postal personnalisé et audacieux 
avant l’entrée en poste  

o Vidéo ou lettre du directeur 
o Présentation Prezi de la Ville 
 

- Guide d’accueil des employés 
- Guide du gestionnaire – Accueil et 

intégration des nouveaux employés 
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À partir de la première entrevue téléphonique menée par les RH jusqu’au moment de l’embauche, la 
Direction des Ressources humaines est d’avis que le contact humain (téléphonique, en personne) est le 
principal déclencheur de la première émotion positive. Celle-ci tient d’ailleurs à joindre par téléphone 
chaque candidat, retenu ou non, à la suite des entrevues de sélection. Même s’ils ne sont pas retenus, 
les candidats perçoivent que la Ville les a respectés, guidés et appréciés durant le processus. 
 

C’est dans ce contexte spécifique que la campagne de communication s’inscrit. En effet, le processus 
d’accueil et d’intégration débute avant même l’entrée en poste. Les premières semaines d’emploi 
teinteront tout le parcours du nouvel employé et auront une influence considérable sur son impression 
de la Ville. Il s’agit d’un moment clé pour renforcer notre image en tant qu’employeur. L’environnement 
de travail, l’équipe de travail, le partage d’information et l’accessibilité aux ressources contribuent tous 
au succès de la démarche. L’énergie investie dans ce processus profitera ainsi à notre organisation à 
long terme. 
 
Outils | 1 - Une lettre, l’espèce rare ! 
 

 Une lettre personnalisée sous forme de document dépliable, dévoilant sous chaque pli, les valeurs 
de la Ville et une clé USB déposée au centre. Chaque directeur peut ajouter un petit mot pour 
inciter le nouvel employé à consulter l’information sur la clé. La lettre est transmise par la poste, 
pour se différencier de la pratique courante voulant que le candidat reçoive, par courriel, sa 
résolution d’embauche.  

Cette stratégie permet d’attirer l’attention de l’employé, de nous démarquer et de rendre 
l’expérience unique. La nouvelle recrue est, dès le départ, présentée comme étant un membre 
d’une « famille » professionnelle incité à maintenir son choix de travailler à Sainte-Catherine. 

 

 Sur la clé USB, le futur employé découvre : 

o Une vidéo ou un message écrit où son supérieur immédiat lui souhaite la bienvenue et lui 
présente brièvement le cadre de travail et les équipes d’exception impatientes de le 
rencontrer. Une première relation est ainsi créée. 

o Une présentation Prezi basée sur une navigation intuitive permet de faire un bref survol de 
l’environnement de la Ville de Sainte-Catherine. Sont aussi fournis des renseignements 
pratiques, pouvant être considérés comme anodins, tels que le code vestimentaire, 
apporter ou pas un lunch lors de la première journée, où peut-il se stationner, dans quel 
environnement physique et avec qui il accomplira ses tâches, etc. 

 

Objectif : 

Simplifier la documentation 
 
Outil | 2 – Un guide d’accueil simplifié 
 

 Un guide de l’employé complètement revampé et simplifié, qui reflète le dynamisme et le plaisir de 
travailler à la Ville. Celui-ci est remis le jour de l’entrée en fonction de l’employé. Ce guide est un 
outil de référence que l’employé conservera durant sa carrière.   
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Véritable guide de référence, le document de format compact et de facture professionnelle, 
représente l’image de marque de la Ville. Celui-ci fait un survol de tous les éléments importants 
pour l’employé municipal et fait un lien vers les outils numériques complets : 
 

 L’environnement de travail 

 Le territoire, son histoire et sa population 
 Fonctionnement municipal  
 L’administration municipale 
 La Vision 2025 
 Les politiques municipales 

 

 Être membre de l’équipe 

 Nos valeurs organisationnelles 
 La Santé sécurité au travail 
 Le bien-être des employés 
 Les politiques organisationnelles 
 Les conditions de travail 
 La sécurité civile 

 

 Adresses des bâtiments municipaux et une carte de la ville pour se retrouver. 
 

Objectif : 

Créer un sentiment d’appartenance et réduire la courbe d’apprentissage 
 
Outil | 3 – Un guide pour les gestionnaires qui harmonise le processus d’accueil 
 
Ce guide propose un programme d’accueil et d’intégration qui vise à renforcer rapidement le sentiment 
d’appartenance des nouveaux employés. Les gestionnaires y découvrent les principaux éléments de la 
nouvelle démarche d’accueil, avec un accent sur l’expérience candidat. Ceux-ci sont encouragés à 
ajouter leurs couleurs personnelles au programme suggéré, selon leur style de gestion.  
 
Outil | 4 – Une journée d’accueil qui sort de l’ordinaire 
 
Une journée d’accueil, dont le gestionnaire et les employés sont les idéateurs. Les équipes sont libres 
d’imaginer des manières audacieuses d’intégrer l’employé à sa nouvelle équipe.  
 
À titre d’exemple : 
 
Un employé des travaux publics est invité à participer à un jeu de pistes où il doit parcourir différents 
secteurs du territoire (parcs, espaces publics, etc.) pour découvrir des indices. À chaque endroit, un 
membre de l’équipe l’attend pour lui fournir l’indice dont il a besoin et lui faire découvrir le site. La 
logique derrière le jeu concerne la connaissance du territoire, une dimension importante pour ce type 
d’emploi.  
 
En plus de contribuer à réduire la courbe d’apprentissage, une telle démarche d’intégration vient 
renforcer la perception que le nouvel employé est accueilli dans une Ville « pas comme les autres ».  
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Phase 2 (2019) - Attraction des talents 
 

Objectif : 

Se démarquer et faire preuve d’attractivité 
 

Outil  |5 – Offres d’emploi revampées 
 

Des offres d’emploi avec une introduction simple à lire et imagée. Sur le site Internet, les postes sont 
associés à une photo inusitée, témoignant de l’audace et du sentiment d’appartenance des employés de 
la Ville. L’affichage de chaque poste commencera par une vidéo promotionnelle, personnalisée selon le 
type d’emploi. Elle sera suivie d’une courte liste de qualités recherchées chez les candidats, 
accompagnée d’icônes qui les illustrent, et d’un second appel à l’action qui mène à l’affichage détaillé. 
 
Outils | 6 – Vidéo promotionnelle 
 

Des vidéos promotionnelles, personnalisées selon le type de poste, interpelleront les futurs candidats 
sur le site Internet ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn).  
 

Afin de situer les candidats dans leur futur environnement de travail et de susciter leur intérêt, la vidéo 
présentera :  

 Une abondance d’images fortes d’employés et d’activités de la Ville ainsi que du territoire de la 
municipalité; 

 De courtes phrases qui présentent le milieu de travail de la Ville; 

 Un discours vif, un style d’écriture resserré et percutant;  

 Un ton à la fois humoristique, inspirant et professionnel p. ex : « Tu penses que travailler pour 
une ville c’est plate? », « Travailler à la Ville de Sainte-Catherine […] c’est faire une différence 
pour 17 200 citoyens, au quotidien. »; 

 Un appel à l’action à la fin de la vidéo : « Auras-tu l’audace de soumettre ta candidature? ». 
 

9. La fierté des employés actuels 
 
Cette façon de faire révolutionnaire ne peut se faire qu’avec l’engagement des gestionnaires et des 
employés actuels. Afin d’augmenter la fierté des employés et leur lien d’appartenance à la Ville, la 
Direction des communications propose que leur implication sous-tende l’ensemble de la campagne de 
communication. 
 

Démarche : 
Nom d’équipe 
 

Afin de valoriser le travail d’équipe et témoigner de lien unique qui les unit, chaque service devra 
trouver un nom d’équipe qui les représente. Les noms des équipes seraient dévoilés lors du lancement. 
Lorsque le nouvel employé reçoit sa lettre de la Ville, il sait qu’il fait déjà partie de l’équipe X. Il s’agit 
d’une autre astuce favorisant l’intégration d’un nouveau collègue. 
 

 Le phare | Direction générale 
Donne la direction à suivre pour se rendre à bon port !  
 

 L’équipe tactique | Service de l’Aménagement du territoire et du développement économique 
Nous on désamorce des bombes !  
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 L’équipe de rêve | Service des Communications et relations avec le citoyen 
Le Dream team! - Une petite équipe de choc qui réalise les idées créatives et les projets de 
tous ses collaborateurs, et ce, avec beaucoup de panache! 
 

 L’équipe solution | Service Financiers et administratifs 
Toujours en mode solution,  une équipe qui fera avancer votre projet selon vos budgets! 
 

 La Loi et l’ordre | Services Juridiques et greffe 
On vous a à l’œil… avec une dose d’humour ! Il ne faudrait pas se prendre TROP au sérieux 
quand même ! 
 

 L’expertise technique | Service du Génie 
C’est technique ? Vous avez besoin d’un expert ? Frappez à notre porte ! 
 

 Le cube Rubik | Service Sports, culture, loisirs et vie communautaire 
Nous sommes colorés et multifacettes !  

 

 Le département des miracles | Service des Travaux publics 
Se retourner sur un dix sous, accomplir des miracles au quotidien, voilà notre promesse ! 
 

 La famille | Service des Ressources humaines 
Bienvenue dans la famille ! 

 
Session de photo en milieu de travail 
 
Nous sommes fiers de nos employés, ils représentent qui nous sommes au quotidien ! Afin d’humaniser 
la communication, une prise de photos des employés dans leur environnement de travail sera effectuée. 
Tous les services seront représentés. L’utilisation des photos des employés dans le guide d’accueil 
permet aussi de créer une certaine familiarité pour les nouveaux employés. 

 

Lancement à l’interne  
 
Les directions des Communications et des Ressources humaines proposent de faire un pas de plus par la 
tenue d’un lancement à l’interne. Tous les employés, sans exception, recevront leurs documents de 
bienvenue, y compris la lettre et la clé USB, où ils découvriront un message écrit de leur directeur 
soulignant l’importance de leur rôle dans l’équipe.  L’outil de référence (guide de l’employé) leur sera 
également remis. Au moment de l’événement de lancement, une vidéo de l’ensemble des directeurs 
permettra de découvrir le nom de chaque équipe.  
 

10. Budget 
 

Guide d’accueil des employés – Conception graphique 2 200 $ 

Enveloppe – Conception graphique 600 $ 

Impression – Guides et enveloppes 3 400 $ 

Prezi – Conception graphique 1 700 $ 

TOTAL 7 900 $ 
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11. Une campagne 360, à l’interne et à l’externe 
 
Cheminement de projet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rétroaction, amélioration continue 
 
À chacune des phases, le programme est 
évalué et réajusté en fonction des 
commentaires. 


