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COORDONNATEUR AUX RESSOURCES HUMAINES 
Permanent – Temps plein  

Le rôle de coordonnateur(trice) aux ressources humaines consistera à épauler la 
conseillère RH de façon stratégique et participative. Ce rôle est essentiel à la mise en 
œuvre d’initiatives, à un service client de qualité, à l’excellence fonctionnelle des RH ainsi 
qu’à l’amélioration des processus. Plus particulièrement, il/elle sera appelé(e) à : 

PRINCIPALES TÂCHES 

• Effectuer le processus de dotation complet des postes de soutien;  
• Procéder à l’accueil et l’intégration des nouveaux employés; 
• Mettre en œuvre des stratégies de recrutement proactives et collaborer avec le 

département marketing sur la couverture médiatique reliée à l’emploi; 
• Coordonner les activités de formations; 
• Participer à la planification et à l’administration des activités en santé et sécurité; 
• Participer au développement et à la mise en œuvre des politiques et outils en 

gestion des ressources humaines; 
• Assurer les communications internes; 
• Gérer les activités administratives liées à la fonction RH (absentéisme, tenue des 

dossiers, changements d’horaires, changement de taux horaires, vacances, etc.); 
• Participer à l’organisation des activités et évènements destinés aux employés; 
• Participer et piloter des initiatives d’amélioration liées à l’intégration, la rétention, 

la formation, la gestion de la performance, rémunération, etc.; 
• Participer à la gestion de la paie et suivi des activités associées au système de 

gestion de temps et de présence; 
• Assumer la gestion des dossiers employés, la mise à jour et le classement de 

documents; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  
 

• BAC en gestion des ressources humaines ou certification équivalente; 
• Expérience de 1 à 2 ans dans un poste similaire;  
• Être à l’aise dans un environnement où tout est à bâtir et à structurer, et mettre 

littéralement la main à la pâte; 
• Créativité, autonomie, bon jugement professionnel et résolution de problèmes; 
• Leadership et prise de décision facile; 
• Grand sens de la confidentialité; 
• Bonne organisation et gestion des priorités;  
• Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit.  
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CONDITIONS ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

• Statut permanent; 
• Horaire sur 40 heures;  
• Flexibilité pour du télétravail; 
• Être flexible au niveau de l’horaire (peut être appelé à travailler certaines fins de 

semaine); 
• Avantages concurrentiels tel que : repas à petit prix, accès au ski et au golf, 

programme d’assurance collective, journée de congé à votre anniversaire, 
compte soin de santé annuel jusqu’à 500$, cotisation volontaire au Fonds de 
solidarité FTQ avec contribution de l’employeur et plus encore. 

 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE? 
 

• Veuillez faire parvenir votre CV à emploi@owlshead.com en mentionnant le titre 
du poste (Coordonnateur(trice) RH) avant le 12 novembre 2021.  

 

mailto:emploi@owlshead.com

