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01
Plan de  
communication



Le Service des ressources humaines entreprend un 
nouveau départ et la nouvelle direction travaille 
dans une optique d’amélioration de ses processus, 
notamment en ce qui concerne les emplois étudiants.

CHAQUE ANNÉE, LE SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES RECRUTE UN 
PEU PLUS DE 200 ÉTUDIANTS, LESQUELS 
TRAVAILLENT POUR LA VILLE DE LA MI-MAI  
À LA FIN AOÛT, SELON LES SERVICES  
POUR LESQUELS ILS SONT EMBAUCHÉS.

Actuellement, le processus de recrutement des 
étudiants représente un défi, car le processus est  
lourd et requiert cinq mois et demi de préparation.  
Le processus d’embauche est rigide et commence tard 
dans l’année en plus de s’échelonner sur une longue 
période, soit de janvier à mai. Il est donc peu efficace 
et les résultats sont parfois décevants. Malgré toute 
l’énergie déployée de la part des gestionnaires, ce 
processus rend difficile l’embauche des étudiants, car 
entre le moment où ils ont posé leur candidature et le 
moment de la confirmation du poste, dans l’incertitude, 
ils cherchent d’autres options d’emplois plus payants.  
De plus, les étudiants sont davantage à la recherche  
d’un emploi annuel qui se poursuit pendant leurs études, 
et non plus seulement pour la période estivale. Enfin,  
les moyens de communication utilisés ne rejoignent  
pas les jeunes.

Le 20 juin dernier, des représentants des RH et 
des services-clients (entretien des parcs, sports 
et événements, aquatique, etc.) ont participé à un 
Kaizen et lors de celui-ci, ils ont fait ressortir tous les 
irritants liés aux différentes étapes de l’embauche de 
personnel pour la période estivale. Il en est ressorti 
que les principaux irritants sont l’offre salariale, le 
processus de recrutement, le système, la promotion 
des postes et la communication, la méthode de travail, 
l’obligation de fournir un bilan de santé ainsi que la 
main-d’œuvre. Tous ces éléments ont été discutés 
et des propositions d’amélioration ont été suggérées 
pour chacun. Parmi ces propositions, il a été suggéré 
d’améliorer le processus d’embauche en participant 
à un salon de l’emploi. Toutefois, cette année, pour 
répondre aux besoins des commis de la dotation de 
diminuer le nombre de désistements en cours de 
processus d’embauche des étudiants, le Service des 
ressources humaines développera une campagne qui 
se concentrera en 2018 et en 2019 sur la bonification de 
l’offre initiale aux étudiants en misant sur ces quelques 
irritants, soit l’amélioration du système permettant 
de poser sa candidature et la réduction de la durée 
du processus d’embauche. De plus, le Service des 
ressources humaines entreprendra des démarches pour 
améliorer l’offre salariale puisque la Ville de Sherbrooke 
offre un salaire moins élevé que certaines municipalités, 
notamment Magog, ou que certaines entreprises telles 
que le Parc national du Mont-Orford, la Domtar ou 
encore Desjardins. 

L’OBJECTIF ÉTANT D’AUGMENTER 
LE NOMBRE DE CANDIDATURES ET  
DE DIMINUER LES DÉSISTEMENTS.

Le Service des communications a pour mandat  
de développer une campagne interne pour informer  
les gestionnaires du nouveau processus et de faire  
une campagne externe sur le Web pour rejoindre  
les étudiants.

CONTEXTE
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Afin de réaliser cette campagne, le Service des 
communications fera développer une identité de 
campagne, travaillera à la rédaction de descriptions de 
postes plus attrayantes pour les jeunes et développera 
des outils pour promouvoir les emplois auprès des 
étudiants. Le Service des communications travaillera  
en collaboration avec une firme spécialisée en 
marketing RH et marque employeur afin qu’elle nous 
aide dans la promotion en ligne/campagne Web.  
Il faudra également : 

La campagne Web sera lancée en janvier 2019. 
Un sondage sera envoyé aux étudiants, sauf ceux  
déjà interrogés par le Service des communications, 
pour connaître leur avis sur les points positifs et 
négatifs de leur expérience et pour savoir s’ils 
aimeraient revenir en poste et sinon pourquoi?
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CIBLE

Ce plan s’adresse aux 
jeunes qui auront terminé 
leur 5e secondaire à l’été  
ou qui sont dans un  
processus scolaire et qui  
se cherchent un emploi.• Prévoir une campagne de communication 

interne pour préciser le nouveau processus.

• Diminuer la tâche des gestionnaires en 
les obligeant à évaluer seulement les cas 
problématiques.

• Demander aux gestionnaires de faire un  
accueil approprié et de donner régulièrement  
des commentaires sur le travail effectué,  
qu’ils soient positifs ou négatifs.
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OBJECTIFS DE  
COMMUNICATION

• Joindre les étudiants et leur faire connaître  
les emplois disponibles à la Ville de Sherbrooke;

• Susciter leur intérêt pour les emplois étudiants 
offerts;

• Informer les jeunes du processus pour postuler;

• Faciliter le processus d’embauche;

• Diminuer le nombre de désistements en cours 
de processus.

STRATÉGIE

• Revoir la présentation des postes et donner des 
descriptions plus détaillées utilisant un langage 
adapté au public cible. 

• Changer le mode de fonctionnement de l’affichage 
en offrant des catégories plus spécifiques et en 
faisant des actions plus ciblées selon les besoins.

• Développer une identité visuelle pour promouvoir 
la campagne.

• Faire une campagne de promotion Web 
pour rejoindre les jeunes sur les plateformes  
qu’ils utilisent.

• Simplifier le processus d’embauche en diminuant  
la durée.

• Confirmer l’embauche plus rapidement aux 
étudiants afin qu’ils ne ressentent pas le besoin  
de poser leur candidature à des postes  
plus payants pendant l’attente.

• Montrer les jeunes qui parlent de leur expérience.

TONALITÉ

Utiliser un ton sympathique 
et dynamique. Être sérieux,  
mais pas sévère.
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ÉCHÉANCIER

Lancement de la campagne le 15 janvier 2019. Campagne d’une durée de 11 semaines.
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AXE DE  
COMMUNICATION

Susciter un enthousiasme auprès des jeunes en rendant 
les postes, l’offre et les conditions au sein de la Ville 
plus intéressants.

 
SLOGAN

Conciliation Travail Plaisir
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OUTILS DE COMMUNICATION

OUTILS

Identité graphique

Publicité Web
Placement Web
Publicité Facebook 

Section Web Revoir la page

Diaporama Web Pour carrousel site Web VdS

Promotion dans les outils gratuits de la Ville

Facebook + cover Facebook
Twitter
Blogue du personnel
Blogue Mon Sherbrooke
Écrans internes

Relations publiques Communiqué de presse

Vidéo promotionnelle de 30 secondes

Sur 16 écrans de la Maison du cinéma pendant  
4 semaines
Écrans du Théâtre Granada durant toute  
la campagne

Affichage Drive to Web 

Colonne Morris 
Affiches écoles
Affiches autobus 
Publicités NewAd_toilettes universités

Capsules vidéo témoignages 

Bouteilles d’eau

Outils pour communication interne 
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BUDGET

Budget campagne recrutement étudiant 2018
SHERBYJOB

IDENTITÉ DESIGN ET STRATÉGIE Coût avant taxes

Stratégie marque 3 445,00 $

Nom de la campagne 1 735,00 $

Identité visuelle de la campagne 1 975,00 $

7 capsules vidéo témoignages 6 340,00 $

Page Web 2 710,00 $

Vidéo version publicitaire 30 secondes 1 160,00 $

Achat musique 264,18 $

Design visuel Twitter

0,00 $

Design visuel Facebook

Design visuel Écran interne

Design affiches écoles

Diaporama

Design visuel blogue

Design du carton information

Design colonne Morris

Modifications visuel portail étudiant

Design courriels étudiants

Design courriels gestionnaires

Cover Facebook

RELATIONS PUBLIQUES

VdS Communiqué de presse 0,00 $
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BUDGET

OUTILS GRATUITS VILLE

VdS

Carrousel site Web

0,00 $

Blogue du personnel

Écran interne

Infolettre Mon Sherbrooke

Courriels aux gestionnaires

Courriels aux étudiants

Carton aux élus

Panneaux électroniques

MÉDIAS SOCIAUX

VdS

Facebook

0,00 $

YouTube

LinkedIn

Twitter

Instagram

Total frais agence : 17 629,18 $
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BUDGET

IMPRESSION MATÉRIEL

Publiforme Colonne Morris 400,00 $

MJB Carton (2000) 325,00 $

MJB Affiches (500) 240,00 $

NewAd Affiches NewAd 120,00 $

MJB Affiches intérieur autobus 255,00 $

Uni-D 300 bouteilles d'eau métallisées 2 055,00 $

PLACEMENT MÉDIA

VdS Placement Web 3 000,00 $

Granada Placement Granada 250 $/mois (Déc. Jan. Fév.) 500,00 $

Maison du cinéma Placement Maison du cinéma 16 écrans_4 sem. 2 275,00 $

STS Affiches autobus 0,00 $

VdS Placement sur YouTube 2 000,00 $

NewAd Placement classique UdS 2 080,00 $

Total frais : 13 250,00 $

30 879,18 $
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IDENTITÉ VISUELLE
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SITE WEB 
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PUBLICATIONS MÉDIAS SOCIAUX

Campagne de 
30 secondes
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CAMILLE
Patrouilleuse en environnement

SIMON
Préposé à l’écocentre

SOPHIE-LU
Étudiante en ressources humaines

JULIE
Surveillante sauveteur

ALEXANDRE
Aide-technique en géomatique

SÉBASTIEN
Aide-mécanicien

VINCENZO
Préposé à la surveillance des parcs

EMPLOYÉS ÉTUDIANTS
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CAPSULES VIDÉO TÉMOIGNAGES
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VIDÉO PROMO

Sur 16 écrans de  
la Maison du cinéma  
pendant 4 semaines

Écrans du Théâtre 
Granada durant toute  
la campagne
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AFFICHAGE 
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AFFICHAGE 
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