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Employee Journey
This employee journey map is a visualization of your entire employee 
experience at Sharethrough! It shows what you can expect in terms of 
recruitment, onboarding, learning and development, compensation, benefits 
and perks, performance and career growth, engagement, and even exit.

Legend

Get in touch

Check out our open opportunities, 

see which one fits your skill set, and 

send us your resume.

Welcome to Sharethrough

On your first day, you’ll be welcomed 

by your team, and manager. You’ll 

also have a welcome lunch with 

them! Order your favorite meal and 

expense it. Our treat!

Phone interview

If you’re a good fit for our team, we’ll 

schedule a call with you.

In-house training programs

We’ve created specific in-house 

training programs to help you quickly 

get up to speed and understand our 

company, culture and industry.

Exit survey and interview

Before leaving the company, you’ll 

answer an online survey about your 

experience at Sharethrough and 

have an exit interview to give us your 

feedback.

We are sad to see you go, but 

appreciate your contributions 

to growing our company and will 

support you on your journey out of 

Sharethrough.

Show us what you can do

Depending on the role you are 

applying for, we might ask you to do 

a small practical exercise to get a 

sense of your capabilities.

People & Culture onboarding

Come meet the People & Culture 

team for the presentation of 

Sharethrough’s benefits, perks, values, 

programs, and all things related !   

Continuing education and 
training

We want you to be the best at what 

you do. This is why we provide 

encouragement and funding for 

continuing education and training 

related to your career growth.

Job offer

If we both determine that we’re a fit 

for each other during the recruitment 

process, you’ll receive an official 

offer from us.

STEP 3

STEP 9 STEP 10

STEP 12

STEP 19 STEP 20

STEP 6

Video interview

After speaking with you over the 

phone, we’ll invite you on a zoom 

meeting to meet the team, and talk 

about how you can contribute to  

the company.

Home office setup and 
goodie bag

We will provide you with everything 

necessery for work and you’ll 

receive a goodie bag at home with 

Sharethrough swags & products.

Coffee with your CEO

During your first month, you’ll 

have an informal coffee chat with 

Sharethrough’s CEO JF and any 

other new hires that started that 

month.  A great way for you to learn 

more about our vision and meet your 

colleagues.

Employee stock option plan

We want you to become a 

shareholder and think like an 

entrepreneur. After 1 year of service, 

you will receive ownership in the 

company in the form of stock 

options.

Don’t be a stranger!

Let’s stay in touch! Don’t hesitate 

to give us some news, to give us 

some feedback on Glassdoor and 

to follow us on LinkedIn, Facebook, 

and Instagram. Who knows what the 

future holds!

Employment agreement and 
hire packet

We’ll send you your written offer 

and hire packet via our HR platform, 

making it easy for you to get ready 

for your first day. 

BEFORE YOU START

COMPENSATION

We offer great compensation 
and benefits packages and, as 
for all employees, we’ll make 
sure to review your salary at 
least once a year.

  All the time!

TEAM BUILDING ACTIVITIES

We believe we are stronger 
together, working as a team 
towards common goals, so 
we organize team building 
activities to strengthen team 
cohesion and spirit.

  Monthly

WORK FROM HOME AND 
FLEXIBLE HOURS

We want the best from our 
employees and in return, 
we offer you flexibility such 
as working from home and 
flexible hours (COVID or not!)

  All the time!

DONUT BUDDIES

Slack group that pairs you 
randomly with your colleagues 
in our distributed organization 
so you get to know the 
people behind the magic at 
Sharethrough!

  Monthly

GENEROUS VACATION 
POLICY

You’ll get 16 vacation days  
per year between 0-2 years  
of service, 18 vacation days  
per year between 2-5 years  
of service, and 20 vacation 
days per year after 5 years  
of service.

  Yearly

FIRST DAY

FIRST WEEKFIRST MONTH

FIRST MONTH

LAST WEEK

AFTER FIRST YEAR

AFTER YOU LEAVE

AT YOUR OWN PACE! ALL THE TIME!

COMPENSATION, 
BENEFITS AND PERKS

PERFORMANCE 
CAREER & GROWTH ENGAGEMENT
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FULLY DISTRIBUTED 
COMPANY

Sharethrough has a physical 
office location in Montreal, 
but is fully distributed across 
Toronto, New York, Chicago, 
San Francisco, Austin 
and more. We support a 
distributed workforce and are 
committed to provided the 
amenities needed to make 
you successful regardless of 
location.

  All the time!

WELLNESS ALLOCATION

Compensation  
of $840 per year  
(for gym memberships, 
sportswear, etc.)

  Yearly

DIALOGUE

All Canadian employees have 
access to Dialogue, a virtual 
healthcare platform that offers 
you and your family unlimited 
access to consult doctors, 
nurses and psychotherapists. 

  All the time!

EMPLOYEE ASSISTANCE 
PROGRAM

All American employees 
have access to an Employee 
Assistance Program, a confidential 
information, support and referral 
service offering tools and 
resources designed to help meet 
the challenges of a modern life.

  All the time!

REFERRAL PROGRAM

We’re always on the  
lookout for top talent!  
Refer us a great candidate  
and earn a reward! 

  All the time!

AMAs

Ask Me Anything (AMAs) are 
1-hour events where some 
leaders or empoyees  of the 
company are fully available to 
everyone on a Slack channel 
to answer their questions and 
share more about themselves. 

  All the time!

TOOLS TO SUPPORT YOU

Employees will work with 
Google, Slack, Zoom and 
others. You will chose if you’d 
prefer Mac or PC.

  All the time!

1 : 1S

You’ll have regular 1:1s with your 
manager to discuss priorities, 
roadblocks, feedback, 
performance, and wellness. 

  Weekly or biweekly

KUDOS

Celebrating company wins and 
elevating those who go above 
and beyond matters to us. 
You’ll be invited to participate 
in our Slack-integrated tool to 
give (or receive!) public kudos.

  All the time!

ALL-HANDS

Meetings to keep you up to 
date on the business, product 
updates, teams and individual 
celebrations.

  Monthly

OFFICEVIBE SURVEYS

Because the employee 
experience matters to 
us, you’ll receive weekly 
anonymous surveys to 
evaluate engagement and 
job satisfaction. We take your 
feedback seriously, it allows 
us to take action on things to 
make your employee journey 
the best it can be.

  Weekly

HOLIDAY TIME OFF

Our offices are closed during 
the holidays so that you can 
fully enjoy and celebrate with 
your family.

  Yearly

360 FEEDBACK

In addition to real-time 
feedback and recognition, 
you’ll have a feedback cycle 
with your manager every 6 
months, including a 360° 
evaluation and an action plan 
to increase impact & help you 
grow.

  Biyearly

NO ZOOM THURSDAY

No Zoom Thursday
We all know all too well how 
tiring back-to-back Zoom calls 
can be, in the virtual world we 
currently live in. This is why we 
have implemented No Zoom 
Thursdays - to reduce the 
digital fatigue and give you 
the space needed during your 
week to get work done!

  All the time!

CULTURE EXPERIENCE 
COMMITTEE

It’s important to have fun 
at work! The company has 
a social committee that 
organizes many fun events, 
such as happy hours, coffee 
talks, the annual kickoff event, 
the holiday party, game nights, 
wellness month and more!

  Biyearly

CARING DAYS

We care.  This is why every 
year, you will be granted 3 
personal paid ‘caring’ days to 
take at your leisure. This will 
give flexibility to focus on the 
aspects of your personal life 
when unexpected things come 
up. Work can wait.

  Yearly!

OKRS

OKRs are objectives and key 
results that help us to stay 
aligned & focused during our 
growth. There are company, 
department and individual 
OKRs. They are reviewed 
quarterly and tracked in real 
time, so that we make sure we 
achieve them at all levels.  

  Yearly and quarterly

Goodbye lunch or 5@7 with 
team

We’re sad to see you go! On your last 

week, you’ll have a goodbye lunch or 

5@7 with your team!

Buddy program

To facilitate your integration and 

transition into your new job, you’ll 

be paired with an experienced 

colleague during your first 6 months.

sharethrough.com  |  people@sharethrough

Group insurance plan

We offer group health insurance 

to all regular full-time employees, 

starting on their first day. The 

company pays 100% of the costs for 

employees and 80% of the costs for 

employees’ dependents.

See you on your first day!

Celebrate! You’re officially  

part of the team!

French Version Will Follow

www.sharethrough.com
mailto: people@sharethrough
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Expérience employé
Ce parcours de l’employé(e) est une visualisation de l’ensemble de votre 
expérience d’employé chez Sharethrough! Il montre ce à quoi vous pouvez 
vous attendre en termes de recrutement, d’accueil, d’apprentissage et de 
développement, de rémunération, d’avantages sociaux et de bénéfices, de 
performance et d’avancement de carrière, d’engagement et même de départ.

Légende

Contacte-nous

Consulte nos offres d’emploi, 

vois laquelle correspond à tes 

compétences et envoie-nous ton CV.

Bienvenue chez 
Sharethrough

Le premier jour, tu seras accueilli par 

ton équipe et ton responsable. Tu 

aureas également droit à un dîner de 

bienvenue avec eux ! Commande ton 

repas préféré et expenses-le. C’est 

notre cadeau !

Entretien téléphonique

Si ton profil correspond aux besoins 

de notre équipe, nous planifierons  

un appel avec toi.

Programmes de formation 
internes

Nous avons créé des programmes 

de formation internes spécifiques 

pour t’aider à te mettre rapidement 

à niveau et à comprendre notre 

entreprise, notre culture et notre 

secteur.

Sondage et entrevue de 
départ

Avant de quitter l’entreprise, tu 

répondras à une enquête en ligne sur 

ton expérience chez Sharethrough 

et tu auras une entrevue de départ 

pour nous donner ton avis.

Nous sommes tristes de te voir 

partir, mais nous apprécions ta 

contribution à la croissance de notre 

entreprise et nous te soutiendrons 

dans ton parcours hors de 

Sharethrough.

Montre-nous ton savoir-faire

En fonction du poste pour lequel 

tu postules, nous pourrions te 

demander d’effectuer un petit 

exercice pratique afin de nous faire 

une idée de tes capacités.

Accueil People & Culture

Viens rencontrer l’équipe People 

& Culture pour la présentation des 

avantages sociaux, des bénéfices, 

des valeurs, des programmes et 

de tout ce qui s’y rapporte chez 

Sharethrough!

Éducation et formation 
continues

Nous voulons que tu sois le meilleur 

dans ce que tu fais. C’est pourquoi 

nous encourageons et finançons 

l’éducation permanente et les 

formations liées à l’évolution de  

ta carrière.

Offre d’emploi

Si nous déterminons de part

et d’autre qu’il y a un bon « fit »

au cours du processus de 

recrutement, tu recevras une 

 offre officielle de notre part.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 9 ÉTAPE 10

ÉTAPE 12

ÉTAPE 19 ÉTAPE 20

ÉTAPE 6

Entrevue vidéo

Après avoir discuté avec toi par 

téléphone, nous t’inviterons à une 

entrevue zoom pour rencontrer 

l’équipe et discuter de la façon dont 

tu pouvez contribuer à l’entreprise.

Installation du bureau à 
domicile et sac de cadeaux

Nous te fournirons tout ce qui est 

nécessaire pour travailler et tu 

recevras un sac de cadeaux à la 

maison avec du swag et des  

produits Sharethrough.

Café avec ton CEO

Au cours de ton premier mois, tu 

auras une discussion informelle 

autour d’un café avec le PDG 

de Sharethrough, JF, et tous les 

autres nouveaux employés qui 

ont commencé ce mois-là.  Une 

excellente façon pour toi d’en 

apprendre davantage sur notre vision 

et de rencontrer tes collègues.

Options d’achat d’actions

Nous voulons que tu deviennes un 

actionnaire et que tu penses comme 

un entrepreneur. Après un an de 

service, tu recevras une participation 

dans l’entreprise sous la forme 

d’options d’achat d’actions.

On reste en contact!

Restons en contact ! N’hésite pas 

 à nous donner des nouvelles, à 

nous faire part de tes commentaires 

sur Glassdoor et à nous suivre sur 

LinkedIn, Facebook et Instagram.  

Qui sait ce que l’avenir nous réserve !

Contart de travail et dossier 
d’embauche

Nous t’enverrons ton offre écrite  

et ton dossier d’embauche via notre 

plateforme RH, ce qui te permettra 

de te préparer facilement pour  

ton premier jour. 

AVANT DE COMMENCER

COMPENSATION

Nous offrons d’excellents 
régimes de rémunération 
et d’avantages sociaux 
et, comme pour tous les 
employés, nous veillerons à 
revoir ton salaire au moins  
une fois par an.

  En tout temps!

ACTIVITÉS DE 
RENFORCEMENT D’ÉQUIPE

Nous croyons que nous sommes 
plus forts ensemble, en travaillant 
en équipe vers des objectifs 
communs, c’est pourquoi nous 
organisons des activités de  
« team building » pour renforcer 
la cohésion et l’esprit d’équipe.

  Mensuel

TRAVAIL À DOMICILE ET 
HORAIRES FLEXIBLES

Nous voulons le meilleur de 
nos employés et en retour, 
nous t’offrons de la flexibilité, 
comme le travail à domicile et 
des horaires flexibles (COVID 
ou non !).

  En tout temps!

DONUT BUDDIES

Un groupe Slack qui te 
met en relation de manière 
aléatoire avec tes collègues 
dans notre organisation 
distribuée afin que tu puisses 
connaître les personnes qui se 
cachent derrière la magie de 
Sharethrough !

  Mensuel

POLITIQUE DE  
VACANCES GÉNÉREUSE

Tu auras 16 jours de  
vacances par an entre  
0 et 2 ans de service, 18  
jours de vacances par an  
entre 2 et 5 ans et 20 jours  
de vacances par an après  
5 ans de service de  
service.

  Annuel

PREMIÈRE JOURNÉE

PREMIÈRE SEMAINEPREMIER MOIS

PREMIER MOIS

DERNIÈRE SEMAINE

APRÈS UN AN

APRÈS TON DÉPART

À TON PROPRE RYTHME! EN TOUT TEMPS

RÉMUNÉRATION, 
AVANTAGES SOCIAUX 
ET BÉNÉFICES

PERFORMANCE ET 
AVANCEMENT DE 
CARRIÈRE

ENGAGEMENT

A
P

P
R

EN
TI

SS
AG

E 
ET

 D
ÉV

EL
O

P
P

EM
EN

T
R

ÉM
U

N
ÉR

AT
IO

N
, A

VA
N

TA
G

ES
 S

O
C

IA
U

X 
ET

 B
ÉN

ÉF
IC

ES
D

ÉP
A

R
T

ENTREPRISE ENTIÈREMENT 
DISTRIBUÉE

Sharethrough a un bureau 
physique à Montréal, mais 
est entièrement distribué à 
Toronto, New York, Chicago, 
San Francisco, Austin et plus 
encore. Nous soutenons une 
main-d’œuvre distribuée et 
nous nous engageons à fournir 
les commodités nécessaires 
à ta réussite, quel que soit 
l’endroit où tu es.

  En tout temps!

ALLOCATION BIEN-ÊTRE

Rémunération de  
840 $ par an (pour les 
abonnements aux salles  
de sport, les vêtements  
de sport, etc.)

  Annuel

DIALOGUE

Tous les employés canadiens 
ont accès à Dialogue, une 
plateforme de soins de 
santé virtuels qui t’offre, à 
toi et à ta famille, un accès 
illimité à la consultation de 
médecins, d’infirmières et de 
psychothérapeutes. 

  En tout temps!

PROGRAMME D’AIDE AUX 
EMPLOYÉS

Tous les employés américains 
ont accès à un programme 
d’assistance aux employés, un 
service confidentiel d’information, 
de soutien et d’orientation offrant 
des outils et des ressources 
conçus pour aider à relever les 
défis de la vie moderne.

  En tout temps!

PROGRAMME  
DE RÉFÉRENCE

Nous sommes toujours  
à la à l’affût des meilleurs  
talents! Recommande- 
nous un excellent  
candidat et gagne une  
récompense ! 

  En tout temps!

AMAs

Les AMA (Ask Me Anything) 
sont des événements d’une 
heure au cours desquels des 
dirigeants ou des employés 
de l’entreprise sont à la 
disposition de tous sur un 
canal Slack pour répondre à 
leurs questions et en dire plus 
sur eux-mêmes. 

  En tout temps!

OUTILS DE SUPPORT

Les employés travailleront 
avec Google, Slack, Zoom 
et autres. Tu choisiras si tu 
préfères Mac ou PC.

  En tout temps!

1 : 1S

Tu auras régulièrement des 
entretiens individuels avec 
ton responsable pour discuter 
des priorités, des obstacles, 
du retour d’information, des 
performances et du bien-être. 

  Hebdomadaire ou  

 aux 2 semaines

KUDOS

Il est important pour nous 
de célébrer les succès de 
l’entreprise et de mettre en 
valeur ceux qui se surpassent. 
Tu seras invité à participer 
à notre outil intégré à Slack 
pour donner (ou recevoir !) des 
félicitations publiques.

  En tout temps!

ALL-HANDS

Des réunions pour te tenir 
au courant des activités, des 
mises à jour des produits, des 
équipes et des célébrations 
individuelles.

  Mensuel

ENQUÊTES OFFICEVIBE

Parce que l’expérience des 
employés est importante pour 
nous, tu recevras des enquêtes 
anonymes hebdomadaires 
pour évaluer l’engagement et 
la satisfaction au travail. Nous 
prenons les commentaires au 
sérieux, ils nous permettent de 
prendre des mesures pour que 
le parcours des employés soit 
le meilleur possible.

  Hebdomadaire

CONGÉS DES FÊTES

Nos bureaux sont fermés 
pendant les fêtes de fin 
d’année afin que  tu puisses 
en profiter pleinement et les 
célébrer avec ta famille.

  Annuel

FEEDBACK 360

En plus du retour d’information 
et de la reconnaissance 
en temps réel, tu auras un 
cycle de retour d’information 
avec ton responsable tous 
les 6 mois, comprenant une 
évaluation à 360° et un plan 
d’action pour augmenter 
l’impact et t’ aider à te 
développer.

  Bi-annuel

JEUDIS SANS ZOOM

Nous savons tous trop bien 
à quel point les appels Zoom 
consécutifs peuvent être 
fatigants, dans le monde 
virtuel dans lequel nous vivons 
actuellement. C’est pourquoi 
nous avons mis en place les 
jeudis sans zoom - pour réduire 
la fatigue numérique et te 
donner l’espace nécessaire 
pendant ta semaine pour 
travailler !

  En tout temps!

COMITÉ CULTURE 
EXPÉRIENCE

Il est important de s’amuser 
au travail! L’entreprise dispose 
d’un comité social qui organise 
de nombreux événements 
amusants, tels que les happy 
hours, les discussions autour 
d’un café, les événements 
annuels, la fête de Noël, les 
soirées jeux, le mois du bien-
être et bien d’autres encore !

  Bi-annuel

JOURNÉES PERSONNELLES

Nous sommes attentifs.  C’est 
pourquoi, chaque année, tu 
bénéficieras de trois jours 
de congé payés que tu 
pourras prendre à ta guise. 
Tu disposeras ainsi d’une 
certaine souplesse pour te 
concentrer sur les aspects 
de ta vie personnelle lorsque 
des imprévus surviennent. Le 
travail peut attendre.

  Annuel!

OKRS

Les OKR sont des objectifs et 
des résultats clés qui nous aident 
à rester alignés et concentrés 
pendant notre croissance. Il 
existe des OKR pour l’entreprise, 
les services et les individus. Ils 
sont revus trimestriellement et 
suivis en temps réel, afin que 
nous nous assurions de les 
atteindre à tous les niveaux.  

  Annuel et trimestriel

Dîner ou 5@7 d’au revoir 
avec l’équipe

Nous sommes tristes de te voir

partir! À ta dernière semaine,

tu auras un dîner ou 5@7  

d’aurevoir avec ton équipe!

Programme Buddy

Pour faciliter tonintégration et ta 

transition dans ton nouvel emploi, 

tu seras jumelé avec un collègue 

expérimenté pendant tes six 

premiers mois.

sharethrough.com  |  people@sharethrough

Plan d’assurance collective

Nous offrons une assurance maladie 

collective à tous les employés 

réguliers à temps plein, dès leur 

premier jour de travail. L’entreprise 

paie 100 % des coûts pour les 

employés et 80 % des coûts pour les 

personnes à charge des employés.

Rendez-vous pour ta 
première journée!

Célèbre! Tu fais officiellement

partie de l’équipe!


