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consectetuer

Tout d’abord, merci d’avoir choisi Tango - Solutions RH pour vous aider avec votre besoin
de main-d’œuvre temporaire. Nous sommes fiers de pouvoir vous appuyer.

Bien que l’affectation de notre employé soit temporaire, de courte durée ou faisant foi d’une période probatoire
avant une embauche, il est primordial de veiller à préparer son accueil et son intégration afin d’optimiser sa
productivité, son efficacité et assurer sa rétention.

Il est de votre essor de permettre aux employés de vivre une expérience de travail positive au sein de votre
organisation, afin d’en tirer les bénéfices attendus - le bonheur au travail, c’est positif pour tous!

Nous vous proposons ci-dessous quelques conseils et astuces afin que l’arrivée en poste de votre employé soit
simple, valorisante et efficace.

Préparation.
Danser un tango… ça se pratique !

Veillez à bien vous préparer avant l’arrivée de l’employé.

1. Assignez une personne responsable qui supervisera directement l’employé et sera disponible
pour répondre à ses questions.

2. Si requis, développez un plan de formation adapté au poste.

3. Définissez l’horaire de travail de la première journée.

4. Fixez à votre horaire, à celui du superviseur ou du formateur une plage de temps pour
accueillir le candidat le jour venu.
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5. Préparez l’environnement de travail de l’employé et assurez-vous que tout soit fonctionnel :
○ Équipement de travail
○ Fournitures de bureau, si nécessaire
○ Accès informatique avec liste de mots de passe et codes, au besoin
○ Place de stationnement, le cas échéant

6. Veillez à obtenir les coordonnées téléphoniques et courriel de l’employé pour des besoins de
communication.

7. Informez les membres de votre équipe de l’arrivée de l’employé, des raisons de son
affectation ainsi que de vos attentes.

8. Communiquez l’ensemble de ces informations à l’employé au moins 24 h avant son arrivée.
Pensez également à des détails qui peuvent paraître anodins, mais qui peuvent éviter des
questionnements inutiles à l’employé (ex. Y a-t-il un stationnement gratuit? Ai-je accès à un
réfrigérateur pour mettre mon lunch? Y a-t-il une machine à café?)

Première journée.
Pour entrer dans la danse… Afin de diminuer le stress lié à un nouvel emploi, il est recommandé de
présenter personnellement l’employé à ses collègues et de le familiariser à son environnement de travail,
lui permettant ainsi d’être plus rapidement efficace et productif dans ses fonctions.

Nos conseils :

Présentez l’employé à l’équipe en place, particulièrement aux membres de l’équipe avec qui
il sera amené à travailler en étroite collaboration.

Effectuez une visite de votre entreprise et de ses commodités :
● Aires communes (cuisinette, salle de réunion, vestiaires, casiers …)
● Poste de travail
● Salles de toilettes
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Présentez l’environnement de travail et montrez le fonctionnement des équipements ;
● Fournir les mots de passe ou codes, s’il y a lieu.

Revoyez la description de tâches avec l’employé :
● Faites lui part de vos attentes pour la journée et les prochains jours
● Validez s’il a lui aussi des attentes

Accordez du temps à l’employé pour vous poser des questions.

Veillez à ce que des membres de votre équipe soient disposés à lui venir en appui au
courant de la journée.

Il est toujours apprécié de prévoir un moment informel où le nouvel employé peut apprendre à
connaître ses nouveaux collègues et se saisir de l’ambiance et des valeurs de l’entreprise, au-delà de la
tâche ou du poste. Gardez le tout simple - un déjeuner rapide, un moment pour dîner en équipe ou une
activité brise-glace lors d’une pause peut aider à créer des relations de travail motivantes pour le
nouvel employé.

Les jours suivants.
Gardez le rythme… Afin d’accroître la productivité de l’employé, de minimiser les pertes de temps et de
susciter un sentiment d’engagement envers votre entreprise, il est important de l’encadrer, de lui donner
une charge de travail correspondant à son horaire et à la description de poste, tout en l’encourageant à ce
qu’il développe rapidement le sentiment d’apporter une contribution concrète à l’équipe, à l’entreprise et à
sa mission.

Assurez-vous que l’employé est bien entouré et qu’il a trouvé des alliés pour son intégration.

Voyez à lui fournir une charge de travail équilibrée.

Adaptez la formation aux besoins et la méthode d’apprentissage de l’individu.

Rencontrez l’employé pour qu’il puisse s’exprimer sur son accueil, son intégration et ses
besoins et pour lui fournir de la rétroaction constructive pour optimiser son rendement.
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Tango - Solutions RH : toujours là pour vous!
Vous avez des questions ou besoin de soutien ? On danse avec vous, à votre rythme. N’hésitez pas à
nous joindre au (819) 778-8867. Notre équipe sera heureuse de collaborer avec vous et de vous appuyer
pour tous vos besoins liés aux ressources humaines. Un rappel : Les informations suivantes sont transmises
par notre équipe à l’employé en affectation :

Horaire et lieu de travail, heure de dîner
et pauses, le cas échéant

Nom et coordonnées du superviseur

Description sommaire des tâches

Salaire

Attentes particulières
● Tenue vestimentaire
● Équipements requis

Feuille de temps ou autre moyen de communiquer les heures accomplies, si la
responsabilité revient à l’employé

Ne pas oublier…
Il est primordial d’offrir à tous vos employés un milieu de travail sain, exempt de harcèlement et de

discrimination.

Votre nouvel employé a une condition spécifique (allergie, maladie ou autre)? Avec son accord,

informez-en votre équipe!

Tenez-nous informés de tout changement d’horaire, de tâches ou de journées de fermeture de

votre entreprise - nous travaillerons avec vous pour adapter le tout!
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