
OFFRE D'EMPLOI

GESTIONNAIRE RH/PARTENAIRE D'AFFAIRE
DIVISION INDUSTRIELLE

POSTULER AVANT

16 avr 2021
OFFRE #

482

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Gestionnaire Rh/partenaire d'affaire
division industrielle

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

35

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale

EXPÉRIENCE REQUISE

6 à 9 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

À la recherche d'un Gestionnaire RH/Partenaire d'affaire pour sa division
industrielle comprenant 2 usines de fabrication alimentaire.

Relevant de la DRH, le poste consiste à gérer l'ensemble des volets RH pour cette
division, accompagné de son équipe (Conseillère RH, Technicien RH et Adjoint
spécialisé en recrutement) :

TÂCHES

• Créer des partenariats avec les différents directeurs départementaux afin
d'apporter une valeur ajoutée RH à leurs projets et les guider dans la gestion de
leur équipe.
• Mettre en place les meilleurs programmes, projets et politiques dans sa division
pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs d'affaires.
• Créer un lien de collaboration avec le syndicat nouvellement en place à l'une des
usines, et aider les superviseurs et gestionnaires à interpréter la convention
collective et gérer en milieu syndiqué.
• Encadrer, supporter et développer son équipe RH.
• Travailler en étroite collaboration avec le Coordonnateur SST afin d'implanter une
culture axée sur la Santé et Sécurité au travail.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Pleinement autonome dans ses fonctions, nous recherchons quelqu'un qui cumule
entre 8 à 10 ans d'expérience en ressources humaines dans le domaine
manufacturier syndiqué, dont 2 à 3 ans en gestion d'une petite équipe. Dynamique,
collaborateur et organisé, si le travail ne te fait pas peur, tu as une vision
stratégique des ressources humaines et tu aimes travailler en équipe dans un
climat agréable, ce poste est pour toi !

AUTRE
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