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On informe ceux qui savent tout. 
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 « “L’histoire qui mène à l’embauche est autant, sinon plus importante que l’embauche 
en elle-même”. C’est quelque chose en quoi nous croyons beaucoup et qui définit 
pourquoi notre approche en recrutement est très similaire à celle de gestion de 
projet », explique le Directeur Expérience Client chez Humanify, Nicolas Vaudenay. 
L’agence, qui s’expertise dans l’accompagnement et dans l’amélioration des pratiques 
de recrutement en entreprise, en plus d’offrir un service de recrutement sur demande, 
propose des pistes de solution pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre en cours 
au Québec et au Canada.
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Les professionnels de la sphère du marketing 
numérique sont âprement courtisés et les chasseurs 
de têtes doivent sortir l’artillerie lourde pour les attirer. 
Casse-tête pour les employeurs, ruée vers l’or pour les 
employés ? Et si la pénurie pouvait revêtir un peu de 
positif ? Survol de la situation. 
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La pénurie de main-d’œuvre atteint des sommets au Québec. Alors que l’attention est beaucoup tournée 
vers le secteur de la santé ou de la construction, le domaine de la communication créative est tout 
autant affecté. En août dernier, on comptait plus de 360 postes disponibles en agence au Québec. 
L’ensemble de l’industrie est aux prises avec ce défi et cela entraîne une foulée de conséquences. 
Appuyé par ses membres, le rôle de l’Association des agences de communication créative (A2C)  
est notamment de mieux faire connaître les carrières en agence. Nous nous sommes donc tournés  
vers Dominique Villeneuve, présidente-directrice générale de l’A2C, pour en savoir plus sur les initiatives 
proposées par l’Association pour encourager la relève à découvrir le monde des agences. 
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L’impact se ressent au quo-
tidien et peut mener à des 
retards de production et de 
livraisons de projets. Il y a 

aussi actuellement une pénurie de 
main-d’œuvre chez les techniciens 
et ça entraîne des retards en pro-
duction publicitaire. L’écosystème 
entier est affecté. Il faut prévoir à 
l’avance. On doit également faire 
attention au surmenage chez les 
employés actuels pour les garder », 
explique Dominique Villeneuve. 

À la rencontre des jeunes
Pour remédier à la situation, il 
faut aller à la rencontre des jeunes. 
Qu’ils soient au secondaire, au cé-
gep ou à l’université, il n’est jamais 
trop tôt pour faire germer dans 
leurs esprits l’idée de faire carrière 
en agence.

L’A2C a développé un plan 
d’action concret et travaille sur un 
positionnement employeur pour 
l’industrie. Entre-temps, elle conti-
nue de démystifier l’univers des 

agences et les possibilités de car-
rière auprès de la relève grâce à la 
Journée Portes ouvertes en agence 
(4 février 2022). « Cette journée 
permet aux étudiants un rappro-
chement avec les professionnels et 
de leur poser des questions. Il y a 
tellement de métiers en agence que 
le parcours n’est pas linéaire. C’est 
un défi. Plusieurs pensent que le 
monde des agences n’est pas pour 
eux alors qu’il y a d’excellentes 
opportunités à long terme. Sur les 
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