
RH - TOUCH OF GOLD
Entreprise et données d’entreprise fictives: toutes ressemblances avec une situation réelle représentent une

pure coïncidence.

LA MARQUE

Touch of Gold est une compagnie de bijoux de luxe répartie à travers le
Canada. L’entreprise est considérée comme un des leaders canadiens au
sein de son secteur. Touch of Gold vend majoritairement des bijoux mais
l’entreprise a aussi une collection d’accessoires pour la maison. La
qualité de ces produits et matériaux ainsi que la responsabilité sociale
est fort importante chez Touch of Gold.

TRAVAILLER CHEZ TOUCH OF GOLD

Les opportunités chez Touch of Gold sont infinies car de nombreux
domaines coexistent pour que la marque poursuit son expansion et
s’épanouisse, qu’il s’agisse des ventes, des fonctions de direction ou
certaines expertises plus techniques propres à l’industrie du monde de
commerce de détail de l’industrie du luxe. Touch of Gold totalise 400
employés dont 225 sont répartis à travers les 25 magasins présents dans
les principales provinces du Canada et 175 travaillent pour le siège social
situé en plein cœur du centre-ville à Montréal.

Par conséquent, Touch of Gold gère plusieurs défis de main-d'œuvre,
certains affectant les équipes dans les boutiques ou les équipes au siège
social. Les employés dans les boutiques sont soit des professionnels de la
vente de bijoux de luxe soit des gérants ou des directeurs de magasins.
Quant au siège social, les employés sont répartis à travers divers
départements: marketing, e-commerce, technologies de l’information,
finance, planification et allocation, centre de distribution, horlogerie,
marchandisage, crédit, ressources humaines et légal.

Les employés des magasins du siège social ont des conditions de travail

Édition 2022



telles que: 3 jours de maladie par année, 3 semaines de vacances dès
l’embauche pour la plupart, à part pour les professionnels de la vente
junior qui débutent à 2 semaines/année. Par la suite, les postes de
direction bénéficient de 4 semaines de congé annuel et 5 semaines sont
accordées à ceux qui travaillent pour l’entreprise depuis 20 ans. Les
employés bénéficient également de salaires conformes au sein de
l'industrie, ainsi que d'avantages sociaux (médical/dentaire), de rabais
exceptionnels sur tous les bijoux/montres pour eux et membres de leur
famille immédiate.

CANDIDAT IDÉAL

Comme l'explique Touch of Gold, l’entreprise est toujours à la recherche
de perles rares pour joindre leur équipe. Les emplois disponibles au siège
social varient et incluent principalement des postes en marketing,
commerce électronique, finances et planification/allocation. Ces types de
postes exigent un minimum de 3 à 7 ans d'expérience et certains postes
subalternes exigent de 1 à 3 ans d'expérience.

Pour les postes vacants en magasins, une à trois années d’expérience
sont nécessaires dans la vente de produits de luxe (expérience préalable
chez Holt Renfrew ou Louis Vuitton par exemple). La connaissance des
bijoux et des montres est un atout considérable. Les candidats doivent
parler français et anglais au Québec, toutefois le français est suffisant
pour la ville de Québec. En dehors du Québec, l'anglais et le mandarin
sont obligatoires dans certaines villes.

RESPONSABILITÉS SOCIALES DE LA COMPAGNIE

Bien que cette entreprise bien établie existe depuis déjà 112 ans, Touch
of Gold a toujours été très sensibilisée en ce qui a trait à sa
responsabilité sociale. L’entreprise mise sur des matériaux obtenus de
façon éthique, écologique et durable dont la provenance peut être
vérifiée. De plus, ils fournissent un certificat d’authenticité et sur chaque
pierre il y a un numéro d’identification gravé.
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L’entreprise s'est alliée à la cause de pollution des océans. Touch of Gold
supporte cette cause de différentes manières notamment en ramassant
des fonds grâce à une collection inspirée de l’océan, pour un organisme
qui nettoie les eaux polluées.

DÉFIS POUR TOUCH OF GOLD

Bien entendu, le recrutement est essentiel pour toute entreprise. Avoir
les bons candidats et choisir les bons candidats peut avoir un impact
majeur sur la productivité et le développement d’une entreprise. Touch of
Gold est en plein développement ; l’entreprise est en voie de terminer de
revamper presque la totalité de tous ses magasins et a investi
massivement en commerce-électronique et vente en gros (permettant de
vendre ses produits à l’international via d’autres distributeurs de bijoux).

Cependant, l’entreprise a beaucoup de difficultés à recruter du personnel
pour ses magasins. Effectivement, sur plusieurs marchés il y a un enjeu
important nommé la guerre des talents, où les compagnies ont de la
difficulté à trouver des candidats qualifiés et compétents.

Alors, tous les magasins de luxe se disputent les mêmes talents et se les
« piquent/échangent » constamment. Toutefois, Touch of Gold offre des
conditions comparables à ses compétiteurs de l’industrie du luxe alors il
est très difficile de se différencier d’eux.

Quant aux candidats recherchés pour le siège social, les mêmes défis se
posent ; les conditions sont relativement semblables donc qu’est-ce qui
fera qu’un employé applique ou veuille travailler chez Touch of Gold plutôt
que chez un compétiteur ? De plus, pour des expertises moins pointues
et non propres à l’industrie du commerce de détail, telles que : finance,
technologies de l’information etc, Touch of Gold se voit en compétition
avec des industries détenant des avantages et rémunération plus
attrayante (par exemple : les banques), ce qui rend le pouvoir
d’attraction au niveau de ces départements de Touch of Gold moins
percutant.

De plus, la rétention est difficile car certains employés ne voient pas
d’opportunité d’avancement à court terme puisque seuls deux postes de
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direction sont disponibles dans les magasins. Pour les postes au siège
social, il n'y a qu'un seul directeur par département et quelques gérants,
ce qui rend difficile la rétention des employés aspirant à des opportunités
d’avancement de carrière. Par conséquent, l’attraction et la rétention des
talents sont des défis dans lesquels Touch of Gold veut s’investir
davantage et trouver des stratégies qui lui permettront de recruter plus
rapidement et efficacement des talents en plus de retenir ses bons
talents.

RESSOURCES ACTUELLES

Lorsque l’on examine la situation de Touch of Gold, l’équipe des
ressources humaines compte quatres personnes.

● Une directrice des ressources humaines
● Un responsable du recrutement du siège social, des relations

employés, stratégie et des assurances collectives
● Un spécialiste en acquisition de talents responsable de recruter les

postes pour les magasins
● Un coordonnateur RH qui s’occupe de supporter les tâches de

recrutement telles que; affichages de postes, entrevues
téléphoniques, prises de références, lettres d’offre, etc...

Les gérants de magasin aident également à filtrer les CVs et sont
responsables d’effectuer les entrevues en personne. Étant donné que le
siège social est à Montréal, les directeurs de magasins doivent aussi aider
à identifier des ressources pour leur magasin, ce que plusieurs n’aiment
pas faire.

Les affichages de postes se font de diverses manières: via LinkedIn, des
agrégateurs comme Indeed, le site carrière de l’entreprise, affichages à
l’interne car Touch of Gold offre un programme de référencement ainsi
que sur les sites Web de centres commerciaux. Il existe également des
programmes de référence interne et externe qui sont utilisés.
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MANDAT

Chez Touch of Gold, l’équipe des ressources humaines cherche un
moyen d’optimiser sa stratégie d’attraction et de rétention de sa
main-d'œuvre. L’objectif est de diminuer le temps de recrutement
à 4 semaines au lieu de 2-4 mois ainsi que de diminuer le taux de
roulement de 10%( au lieu de 30%)

Voici quelques questions pour guider la recommandation et les détails qui
doivent être inclus:

● Comment peuvent-ils attirer de nouveaux talents de manière à les
différencier des autres employeurs de cette industrie du commerce
de détail du luxe et faire en sorte que les candidats joignent Touch
of Gold plutôt que leur compétiteur ?

● Comment peuvent-ils mieux attirer les milléniaux (où et comment
les recruter) ?

● Quelle serait une campagne de recrutement efficace sachant que la
conseillère acquisition de talent est à Montréal et les magasins sont
éparpillés à travers le Canada ?

● Et sachant que pour le siège social, la compétition est plus vaste et
ne se limite pas uniquement à l’industrie du commerce de détail de
luxe, mais toutes les industries confondues qui possèdent plus de
moyens de rémunération qu’eux ?

● Comment pouvons-nous nous assurer qu'ils restent au sein de
l’entreprise et se développent au sein de la marque sans vouloir
quitter à cause du manque d’opportunité de carrière ?

Ces questions sont valables tant pour les employés des magasins que
ceux du siège social.

CONTRAINTES

Il y a un budget fixé pour ce projet de 50 000$, il est important de
justifier les dépenses pour le mandat grâce à une brève analyse
financière.
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