OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CONSEILLER(ÈRE) RESSOURCES
HUMAINES

20 nov 2021

OFFRE #

824

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Une entreprise de la région est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) ressources
humaines.

Conseiller(ère) ressources humaines
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

TÂCHES

3 à 5 ans

Description du poste
Assurer le processus de dotation interne et externe
Gérer les activités administratives liées à la fonction RH
Mise à jour des registres
Produire des rapports
Assurer l’archivage et le classement de la documentation RH
Assurer le processus d’accueil, d’intégration et de formation des nouveaux
employés
S’assurer que les nouveaux employés respectent les normes d’embauche de
l’entreprise.
Compléter les dossiers d’employés en lien avec les exigences et certifications
requises
Offrir un service conseil et un support aux employés sur tous les sujets relatifs aux
ressources humaines et relation de travail.
Implication envers le comité de santé sécurité au travail
Assister et participer aux initiatives de recrutement
Construire et entretenir des relations professionnelles avec le personnel
Travailler en collaboration avec l'équipe RH

RÉGION

QUALITÉS RECHERCHÉES

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

35
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale
EXPÉRIENCE REQUISE

Montérégie
Qualifications
DEC en administration profil RH ou certificat en RH
2 à 4 ans d’expérience
CRHA un atout
Connaissance des plateformes de publication en ligne (Indeed, LinkedIn…..)
La maitrise de l’environnement Windows
Bonne gestion des priorités
Excellente aptitude à communiquer en français et anglais (oral/écrit)
Sens de l’urgence - Sens de l’organisation
Connaissance de Smart recruter - un atout

CONTACT

AUTRE

Martine Angell

Travailler avec nous c’est :

Réseaux
Télécopieur : 450-424-5727

Travailler avec des gens passionnés, engagés qui s’amusent à se dépasser
Culture organisationnelle basées sur des principes fondamentaux
D’excellentes opportunités de développement professionnel
Un employeur de choix offrant des conditions de travail compétitives
Nous offrons un programme flexible d'avantages sociaux incluant une protection
médicale et dentaire complète, une assurance vie, une assurance invalidité de
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courte et de longue durée et un régime de fonds de pension.
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