
 

 

LE CLIENT 

 
 

Notre cliente, DIGICO, est une entreprise privée de fabrication de matériel 

électronique.  Basée à Laval et fondée depuis plus de 40 ans, elle est solidement 

établie dans son secteur d’activités et emploie plus de 100 employés, dans un 

environnement non-syndiqué.   Les quatre (4) valeurs de l’entreprise sont l’agilité, 

l’engagement, le focus client et la convivialité.    

LE POSTE   
 

Relevant du Président, vous serez responsable de l’ensemble des activités des ressources humaines : 

dotation, intégration, formation et administration des politiques des ressources humaines.  Votre premier 

mandat consistera à revoir la marque employeur, le site carrière et les outils de recrutement.  

 

Vos principales responsabilités seront de : 

 

• Assumer un rôle conseil auprès des gestionnaires afin de les supporter dans la gestion des employés et 

l’application des politiques de ressources humaines;  

• Gérer l’ensemble des activités de recrutement  afin de pourvoir les postes : rédaction de la description du 

poste et de l’affichage,  participation à des foires d’emplois, évaluation et recommandation des candidats;  

• Renseigner les employés sur les questions d’intérêt et l’application des avantages sociaux et des 

politiques de ressources humaines;  

• Assurer la gestion du programme et des dossiers de santé et sécurité ainsi que des dossiers d’invalidité;  

• Actualiser le plan de formation et le renouvellement des diverses licences incluant la préparation du 

calendrier annuel, la coordination entre les fournisseurs externes et la disponibilité des ressources 

internes;  

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 

 

 

Firme spécialisée 
dans le recrutement 

de cadres, de profes-
sionnels et d’experts 
ainsi que dans la ges-
tion de carrières de-

puis 1999. 

OFFRE D’EMPLOI 
Partenaire d’affaires 



 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

 
 

• Baccalauréat en ressources humaines ou toute formation et expérience jugées équivalentes; 

• Cinq (5) années d’expérience en acquisition de talents ou à titre de généraliste; 

• Maîtrise de l’environnement  Windows/MS Office; 

• Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais; 

• Vous vous démarquez par vos habiletés en relations interpersonnelles, votre sens des 

responsabilités et initiative, votre discrétion et votre capacité à influencer les gens qui vous 

entourent. 

 

Autres informations :  

• 37.5 heure par semaine / horaire flexible 

• Poste basé dans le parc industriel de Laval 

• Milieu collaboratif et convivial 

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 
PARTENAIRE D’AFFAIRES 

 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Lucie Pouliot au 514-885-4050 ou 

transmettre leur curriculum vitae à lucie@medeirosinc.com en précisant le dossier #1782. 


