
OFFRE D’EMPLOI 

Date de l’affichage : 2021-06-08 

Conseiller(ère) ressources humaines 

Ski Saint-Bruno est la plus grande école de glisse du Canada et la station de ski la plus près de Montréal. 
Entreprise familiale phare de sa région, elle offre le plaisir de travailler en plein air dans un environnement 
urbain.  
 
Ce que nous offrons :  

• Un poste permanent 

• Un horaire d’été  

• De la diversité et des nouveaux défis à tous les jours 

• Une ambiance conviviale et le plaisir de travailler avec une équipe passionnée 

• Une passe de ski et plusieurs autres rabais au sein de la station 

• Un programme d’assurances collectives 
 

Votre quotidien : 
  

• Agir à titre de personne-ressource auprès des employés et de partenaire stratégique auprès des 

gestionnaires  

• Accompagner et coacher les gestionnaires dans la gestion des relations de travail et l’évaluation 

de la performance 

• Participer au cycle complet de recrutement 

• Participer à la mobilisation, la reconnaissance et la rétention des employés 

• Coordonner et prévenir la santé et sécurité au travail  

• Mettre à jour et suivre les politiques, les procédures et les lois gouvernementales  

• Gérer et participer aux projets RH d’amélioration continue 

• Participer à la gestion administrative du service  

Votre profil, vous avez : 

 

• Baccalauréat en ressources humaines ou relations industrielles. Toute autre combinaison 
d’éducation et d’expérience sera considérée; 

• Minimum de 5 années d’expérience dans un rôle de généraliste 

• Expérience dans la gestion des relations de travail ainsi que la santé et sécurité au travail 

• Bonne connaissance des lois et règlements du travail s’appliquant au Québec 

• Sens de l’organisation, esprit d’analyse et rigueur  
• Joueur d'équipe, proactif, autonome et axé sur les résultats  

• Compétences démontrées en leadership et en prise de décision 

 
Ce profil est le vôtre? Dans ce cas, Ski Saint-Bruno a l’opportunité parfaite pour vous! 
N’attendez plus et faites-nous parvenir votre candidature à emplois@skisaintbruno.ca 

ou www.skisaintbruno.ca 
 
Ski Saint-Bruno remercie tous les candidats de leur intérêt, Toutefois, seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. 
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