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RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

CLIENT 

Notre client est une pme employant environ 65 personnes dans le secteur de l’ébénisterie commerciale 

et architecturale. Entreprise à dimension humaine et en croissance, un nouveau rôle en ressources 

humaines a été créé pour venir accompagner la direction.  

 

RÔLE 

Relevant du président, vous serez responsable de coordonner l’ensemble des activités des ressources 

humaines notamment l’attraction de talents, le recrutement, l’intégration, la rétention, la formation 

ainsi que l’administration des politiques des ressources humaines.  Votre premier défi consistera à 

implanter un service RH et à développer les stratégies d’attraction de talents. 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

 Assurer un rôle conseil auprès des gestionnaires afin de les supporter dans la gestion des employés 

et l’application des politiques de ressources humaines et des lois du travail; 

 Contribuer au développement de la marque employeur et effectuer la gestion des réseaux sociaux 

et du site Internet; 

 Gérer l’ensemble des activités de recrutement; 

 Planifier, coordonner et assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux employés; 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes et activités RH entourant la gestion 

des talents, la performance, le développement des compétences et la reconnaissance; 

 Effectuer le suivi des dossiers des employés; 

 Coordonner les activités de formation;  

 Effectuer l’organisation et la gestion d’événements (foire d’emploi, party de Noel, etc.); 

 Préparer l’information pour la paie. 

 

 

 



                                                   
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 numéro 1791. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 Formation universitaire ou toute combinaison de formation et expérience pertinente; 

 Trois (3) années d’expérience en ressources humaines; 

 Expérience en gestion des réseaux sociaux; 

 Maîtrise des logiciels Word et Excel; 

 Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais; 

 Nous recherchons une personne orientée résultat, à l’écoute des employés, qui sait faire preuve 

d’initiative et d’autonomie et qui contribue, de par son approche positive, au maintien d’un milieu 

agréable à travailler. 
 

AUTRES INFORMATIONS 

 

 Nouveau poste; 

 Situé dans le parc industriel de Laval, accessible en transport en commun. 

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS 

 

Medeiros Conseil est une firme spécialisée dans le recrutement de cadres, de professionnels et 

d'experts ainsi que dans la gestion de carrières depuis 1999 

 

   

https://www.linkedin.com/company/medeiros-conseil-recherche-de-cadres-coaching/
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