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Les résultats de la Recherche qualitative sur le recrutement de spécialistes des services 
d’information (IS) et leur maintien au sein de l’effectif montrent que le gouvernement 
fédéral ne vient pas à l’esprit comme employeur de premier choix chez les professionnels  
de la communication et qu’il n’est pas nécessairement considéré comme un milieu de 
travail intéressant.  
 
Dans toutes les villes, les étudiants, comme les diplômés, recherchent un employeur qui 
offre de la diversité et de la flexibilité, y compris la possibilité d’utiliser leurs nouvelles 
connaissances. Ils veulent aussi un employeur qui est réceptif à leur enthousiasme et à leur 
créativité et qui offre des occasions d’avancement et de perfectionnement. Le milieu de 
travail est aussi particulièrement important pour les jeunes. Non seulement les nouveaux 
diplômés désirent-ils un milieu de travail dynamique, intéressant et enrichissant où ils 
peuvent collaborer avec d’autres personnes comme eux, mais ils veulent aussi un 
employeur flexible, qui veille à ce que les employés bénéficient d’un bon équilibre 
travail-vie personnelle. Un salaire concurrentiel et des avantages sociaux sont 
particulièrement importants pour la plupart des gens dans ce domaine, surtout en raison du 
coût élevé de la vie, de leur importante dette d’études et de leurs fortes ambitions de 
sécurité financière.  
 
Les jeunes reconnaissent que le marché du travail est de plus en plus concurrentiel et que 
les meilleurs employeurs se disputent énergétiquement « les meilleurs et les plus 
intelligents ». Ils croient qu’ils ont l’embarras du choix en matière d’emploi, surtout si leur 
dossier est solide et qu’ils n’ont pas d’objection à déménager. 
 
Actuellement, par contre, le gouvernement fédéral n’est pas perçu comme l’un des 
meilleurs employeurs. Pour la plupart des nouveaux diplômés, il n’est même pas envisagé 
comme un employeur potentiel. Dans toutes les villes, les étudiants et les nouveaux 
diplômés n’étaient pas au courant des occasions qui pouvaient exister au sein du 
gouvernement fédéral pour la profession qu’ils avaient choisie et ils croyaient que les 
occasions se limitaient à des postes supérieurs, et qu’elles étaient réservées à ceux qui sont 
déjà l’emploi du gouvernement et aux candidats bilingues.  
 
La perception générale qu’on se fait du gouvernement fédéral est loin d’être idéale. Peu 
importe la ville, les étudiants et les nouveaux diplômés du domaine des communications ont 
généralement une idée négative du gouvernement fédéral et le considèrent comme 
bureaucratique, inefficace, dépassé et offrant des rôles limités. Bien que nombre d’entre eux 
reconnaissent que le gouvernement pourrait offrir d’excellentes perspectives, la plupart 
s’entendent pour dire qu’un poste au gouvernement fédéral serait un poste qui imposerait 
trop de structure et de paramètres, ce qui limiterait leur créativité. Ils perçoivent les 
employés qui occupent des postes en communication au gouvernement fédéral comme étant 
majoritairement des hommes, plus âgés (près de la retraite), établis dans leurs fonctions, qui 
résistent au changement et qui détestent le risque. En effet, le milieu de travail qu’ils 
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imaginent au gouvernement n’est pas considéré comme favorable à leurs aspirations 
professionnelles.  
 
De toute évidence, le gouvernement fédéral a un problème d’image auprès des étudiants et 
des nouveaux diplômés dans le domaine des communications, bien que, dans la majorité 
des cas, les perceptions actuelles soient généralement fondées sur des idées préconçues 
plutôt que sur des faits. La plupart des intervenants s’entendent pour dire qu’ils n’ont pas 
suffisamment d’information démontrant le contraire. Pour une grande proportion des 
programmes de communications, le gouvernement fédéral est très peu présent sur les 
campus (dans le cadre de salons de l’emploi, de forums et d’initiatives en salle de cours, par 
l’intermédiaire de conférenciers, de groupes d’experts, etc.). Ces démarches permettraient 
assurément au gouvernement de réfuter les mythes sur le milieu de travail et de 
communiquer l’étendue des occasions de qualité offertes. Ce manque d’information a été 
mentionné clairement par les conseillers de carrière, qui ont  fait des difficultés à avoir 
accès aux listes de carrières au sein du gouvernement fédéral de même qu’au contexte 
relatif à ces carrières.  
 
Parmi les principaux obstacles quant au choix du gouvernement fédéral comme employeur 
éventuel, mentionnons le manque d’information concernant les perspectives d’emploi, les 
perceptions d’un milieu de travail loin d’être idéal, le bilinguisme exigé et un besoin perçu 
de déménager. Le processus existant de demande d’emploi a aussi été durement critiqué, 
décrit comme trop lourd, dépassé et favorisant des groupes en particulier, et comme un 
élément dissuasif important en soi. 
 
Dans toutes les villes, les participants ont fait part d’un vif intérêt à connaître les occasions 
qui existent réellement dans le type de milieu de travail qui les intéresse. Ils veulent non 
seulement connaître les postes qui existent, mais également les compétences qui seraient 
utilisées au quotidien. Les participants aux groupes de discussion et aux entrevues en 
profondeur ont affirmé souhaiter une présence accrue sur le campus. Plus particulièrement, 
ils veulent voir des gens comme eux, les entendre parler avec passion de leur poste, savoir 
comment ils utilisent leurs compétences et rencontrer quelqu’un qu’ils pourraient 
considérer comme un mentor. 
 
Enfin, lorsqu’on leur a demandé ce que le gouvernement fédéral pourrait faire pour 
encourager les étudiants et les diplômés à le considérer comme un employeur potentiel, les 
participants ont mentionné des éléments précis. On a surtout insisté, de façon constante, sur 
la nécessité pour le gouvernement fédéral de s’intéresser davantage aux étudiants et aux 
diplômés en communications par une interaction accrue et une présence plus marquée dans 
le cadre des programmes d’éducation à l’échelle du pays. Parallèlement, le gouvernement 
doit se vendre comme employeur et communiquer clairement les perspectives proposées 
aux nouveaux venus dans la population active. De tels efforts doivent décrire le milieu de 
travail, mettre les avantages concurrentiels en valeur (expliquer pourquoi les étudiants et 
les diplômés devraient choisir le gouvernement plutôt que le secteur privé), et présenter un 
personnel jeune, mais accompli. Par ailleurs, le gouvernement fédéral devrait déployer des 
efforts pour rationaliser le processus de demande d’emploi et faire en sorte qu’il soit perçu 
comme simplifié, plus rapide, plus juste et mieux adapté aux postes. 
 


