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RH - UNIQUE GOWNS 
 Écrit par Alexia Fillion Lauzon et modifié par Saoudiatou Ganiou pour FASHION SPECTRUM 2022 

Entreprise et données d’entreprise fictives: toutes ressemblances avec une situation réelle représentent une 

pure coïncidence. 

 

LA MARQUE  

Située à Montréal, Unique Gowns est une marque de vêtements qui se 

spécialise dans les tenues de soirée pour femmes. Cette entreprise, 

détenue par deux sœurs, a été fondée il y a 25 ans et possède des valeurs 

organisationnelles fortes. En effet, les propriétaires de l'entreprise ont 

souligné l'importance de la fiabilité et de la transparence envers leurs 

clients. Ainsi, elles mènent toutes leurs relations commerciales, que ce soit 

avec les fournisseurs ou avec leurs clients, en gardant ces valeurs à l'esprit.  

Un autre point important pour l'entreprise est la qualité de ses vêtements 

puisqu'elle est spécialisée dans les tenues de soirée. Comme l'indique le 

nom de l'entreprise, Unique Gowns est spécialisée dans la fabrication de 

robes pour les événements formels. Leurs matériaux proviennent d'Asie et 

du Canada et les vêtements sont conçus et fabriqués localement dans leurs 

deux usines. 

Leurs bureaux sont situés à Montréal, où ils ont une équipe de ressources 

humaines, de marketing et de design. Au siège social, l'entreprise compte 

20 employés au total, dont deux font partie de l'équipe des ressources 

humaines. Les deux fondatrices de l'entreprise sont toujours à la tête de la 

marque et travaillent en étroite collaboration avec leurs employés. 

  

SITUATION ACTUELLE : PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE  

La société canadienne subit actuellement une "guerre des talents". Ce 

terme fait référence à une difficulté croissante à attirer mais aussi à retenir 

les employés lorsqu'il y en a très peu qui sont disponibles. Cela s'applique 

en particulier à la situation actuelle au Québec, puisque le taux de chômage 

y est assez faible. En effet, il a atteint le chiffre vertigineux de 5,9 % au 

début de l'année 2019.  

Cela implique que les entreprises n'ont pas le luxe d'avoir des candidats, 

répondant à toutes leurs exigences, qui frappent à leurs portes pour des 

offres d'emploi. En fait, une étude a suggéré que d'ici 2020, les entreprises 

européennes et nord-américaines ne seraient pas en mesure de pourvoir 

un poste sur dix dont elles ont besoin.  
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LA MARQUE EMPLOYEUR  

La marque employeur peut être définie comme "la capacité d'une entreprise 

à se différencier et à promouvoir cette identité auprès d'un groupe défini 

de candidats qu'elle souhaite embaucher". En d'autres termes, c'est la 

façon dont les candidats potentiels perçoivent une entreprise, sa culture et 

ses conditions de travail. L'objectif de la marque employeur est d'attirer 

des candidats potentiels et, surtout, de les retenir. Elle a un véritable 

impact bénéfique : une marque employeur forte peut réduire les coûts 

d'embauche de 50% et le taux de rotation de 28%.  

Par ailleurs, 83% des recruteurs considèrent que la marque employeur a 

un impact significatif sur leur capacité à recruter les meilleurs profils. La 

marque employeur peut être analysée à travers la proposition de valeur 

pour l'employé (PVE) qui comporte cinq catégories distinctes : la 

rémunération, les avantages, la carrière, l'environnement de travail et la 

culture. Chacune de ces catégories comporte quelques éléments et couvre 

la plupart des aspects d'une entreprise. Grâce à l'analyse de la PVE d'une 

entreprise, il est possible d'identifier ses points forts, ainsi que les aspects 

à améliorer. De plus, une fois que la PVE est déterminée, cela facilite le 

processus de sélection car l'entreprise sait précisément ce qu'elle a à offrir 

à ses candidats.  

Par ailleurs, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, il est non 

seulement important d'attirer et de recruter des employés, mais il est tout 

aussi important de les retenir. Une bonne mesure pour évaluer si les 

employés d'une entreprise voudront rester est de s'intéresser à 

l'engagement des employés. En effet, cette notion peut être décrite comme 

la mesure dans laquelle les employés se sentent engagés envers leur 

organisation et passionnés par leur travail. En étant engagés, les employés 

comprennent leur propre rôle au sein de l'entreprise et sa finalité. Par 

conséquent, lorsque les organisations ont une main-d'œuvre engagée, elles 

sont plus performantes que leurs concurrents.  

 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
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Il y a quelques années, recruter des employés était une tâche facile. Une 

entreprise devait simplement publier une offre d'emploi accompagnée 

d'une bonne description et de quelques avantages supplémentaires tels 

qu'une bonne assurance et un plan de retraite. Aujourd'hui, avec les médias 

sociaux et l'arrivée d'une nouvelle génération sur le marché du travail, cette 

tâche est devenue sensiblement laborieuse et deux types de candidats ont 

été établis : le candidat actif et le candidat passif.  

Ces deux types de candidats ont un processus différent et se réfèrent à des 

sources distinctes. D'une part, les candidats actifs sont des candidats qui 

n'ont plus d'emploi et qui en cherchent un nouveau. Ils consultent les 

médias sociaux et les avis en ligne. En fait, 79% des candidats utilisent les 

médias sociaux dans leur recherche d'emploi. Ils consultent également des 

moyens plus conventionnels tels que le site web de l'entreprise et la 

recherche en ligne d'offres d'emploi. Il est important de considérer que ce 

type de candidat recherche activement un emploi, mais compte tenu du 

marché du travail actuel, il se peut qu'il ne soit pas disponible pendant une 

longue période.  

D'autre part, les candidats passifs sont ceux qui ont actuellement un emploi 

mais qui sont encore ouverts à la recherche d'un nouveau poste dans une 

autre entreprise. Les candidats passifs représentent 70 % de la main-

d'œuvre mondiale. Même s'ils ne sont pas à la recherche d'un emploi, ils 

tombent sur des offres par le biais de recommandations, de l'exposition à 

la marque de l'employeur ou d'articles et de nouvelles qui concernent 

l'entreprise. Les comptes de médias sociaux constituent un autre moyen 

d'exposer les candidats passifs à la marque employeur de l'entreprise. 

 

TRAVAILLER POUR DES UNIQUE GOWNS 

Face à une demande croissante pour ses robes, l'entreprise a besoin de 

plus d'ouvriers et de trois employés spécialisés dans la logistique. En effet, 

l'entreprise cherche également à diversifier son approvisionnement en 

matériaux ainsi qu'à augmenter sa production de vêtements. L’équipe RH 

espère qu'en embauchant de nouveaux employés, ceux-ci seront en 

mesure de soutenir l’importante croissance de la compagnie.  

 

L'environnement de travail dans les usines peut être décrit comme étant 

amical, dynamique et invitant. Tout en restant productif dans son travail et 
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en atteignant ses objectifs quotidiens, Unique Gowns estime qu'il est crucial 

de traiter ses employés avec respect et attention. Pour ce faire, les 

employés ont à leur disposition une nouvelle cafétéria et divers avantages 

sociaux, tels qu'une assurance maladie, dentaire et vie. L'entreprise 

propose également des horaires de travail flexibles.  

  

DESCRIPTION DES POSTES 

Unique Gowns cherche à pourvoir deux postes spécifiques. L'entreprise 

cherche à pourvoir 25 postes dans son usine, principalement dans le 

département de couture et de fonctionnement des machines. Ces emplois 

requièrent un ensemble de compétences spécifiques, mais l'entreprise est 

disposée à payer la formation des employés, qui est confiée à une agence. 

En ce qui concerne les emplois de logistique, Unique Gowns a besoin d'un 

employé qui sera chargé de gérer l'une des usines et ses opérations. Elle a 

également besoin d'un autre employé qui s'occupera d'établir des contacts 

avec de nouvelles entreprises de tissus à l'étranger et de coordonner les 

expéditions. 

 

MANDAT 

Soutenue par une croissance importante, Unique Gowns souhaite 

poursuivre l'expansion de ses ventes et assurer sa place sur le marché. Le 

mandat est le suivant : 

● Élaborer une stratégie de ressources humaines pour attirer et 

retenir les employés dans un contexte de pénurie de main-

d'œuvre pour les emplois en usine et en logistique. 

Pour ce faire, la stratégie doit tenir compte de la marque employeur 

d'Unique Gowns et des emplois disponibles. En outre, les participants 

doivent faire preuve d'une bonne compréhension du marché du travail pour 

présenter une stratégie de ressources humaines détaillée. 

  

CONTRAINTES  

Pour la recommandation, l'entreprise souhaite que tous les postes soient 

pourvus d'ici juillet 2021 et doit prendre en compte les employés des 
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ressources humaines pour mettre en place la stratégie. De plus, un budget 

de 80 000$ est accordé à cette stratégie.  

 

 


