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Visualisation de votre offre d'emploi :
conseiller/conseillère en ressources humaines

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 7825848

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Conseiller en ressources humaines
 ÉMILE BILODEAU & FILS INC.

 

1153 Rue Saint Georges
 Saint-Bernard (Québec)

 G0S2G0
 Précisions sur le lieu de travail : Être disposé à effectuer des déplacements dans nos deux autres succursales (Lac-Etchemin et St-Léon-de-Standon)

 

Vous êtes à la recherche d'un défi à la hauteur de votre personnalité dynamique et rassembleuse ? Vous êtes passionné et motivé par les relations humaines
et l'atteinte d'objectifs ? Les entreprises Émile Bilodeau et fils et Centres de rénovations J.R. Roy, références dans le secteur des matériaux de construction et
de la quincaillerie, ayant fusionné en 2015, sont à la recherche d'un conseiller en ressources humaines, afin de poursuivre leur croissance. Relevant de la
Direction, vous supporterez l'équipe de gestion au quotidien par votre approche de type rôle-conseil et réaliserez les stratégies RH, en vue d'accomplir les
objectifs d'affaires. Votre profil généraliste, vous permettra de mettre en place les meilleures pratiques de votre champ d'expertise qui seront bien évidemment
adaptées au secteur et contexte de l'organisation. De plus, vous devrez soutenir et conseiller vos clients internes (gestionnaires, employés et collègues) dans
l'application des politiques, procédures et pratiques établies mais également dans leur développement au sein de l'organisation. Vous vous reconnaissez dans
le profil ci-haut, envoyez-nous votre candidature ! Les responsabilités : -Soutenir et conseiller la Direction dans la gestion quotidienne des ressources
humaines -Être à l'affut des meilleures pratiques RH et concevoir des solutions RH innovatrices en matière d'acquisition, de rétention et de mobilisation des
talents adaptées à l'organisation -Mettre en place le processus complet de dotation ainsi que les outils nécessaires (profil de poste, recrutement, sélection,
embauche, accueil et intégration, formation) -Être à l'écoute des employés et agir à titre de personne ressource en ce qui a trait à leurs conditions de travail et
leur développement -Être en charge de la SST et de la prévention -Organiser et mettre sur pied la gestion des activités sociales au sein de l'entreprise -Mettre
en place et réviser des politiques, programmes et outils de son champ d'expertise

Niveau d'études : Collégial
 Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
 Description des compétences : Le profil recherché : -Avoir complété des études en ressources humaines -Posséder de 3 à 5 ans d'expériences en ressources

humaines, secteur du commerce de détail un atout -Être disposé et motivé à effectuer des déplacements, organisation multi-sites -Connaître la réalité des
petites et moyennes entreprises afin de développer les outils appropriés à ce type d'entreprise : concis et précis -Être conciliant tout en ayant la force de
caractère nécessaire à la confrontation constructive avec les dirigeants -Détenir la capacité à soutenir la Direction dans la résolution de problématiques en
formulant des solutions et des améliorations appropriées -Faire preuve d'écoute active, d'empathie et de discernement -Avoir un esprit analytique, faire preuve
d'autonomie, avoir le souci du détail et un bon jugement

 Langues demandées : langues parlées : français
 langues écrites : français

Salaire offert : à discuter
 Nombre d'heures par semaine : 40,00

 Conditions diverses : Conditions de travail : Emploi permanent à temps plein; Assurance collective; REER+; Congé de maladie; Club social;
 Statut d'emploi : permanent

 temps plein
 jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-01-25
 

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : rh@emilebilodeau.com
Postuler en ligne : oui

 

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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