
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller(ère) en ressources humaines 
 

www.cafection.com 

Candidature 

Faites parvenir votre curriculum vitae au département des ressources 
humaines par courriel à rh@cafection.evocagroup.com. 

DÉTAIL DE L’OFFRE 

Lieu de travail : Québec, QC 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible  
Statut de l’emploi : Permanent 
Horaire de travail : Temps plein, 40 h par semaine 
Quart de travail : Lundi au vendredi, 8 h à 17 h 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision de la directrice des ressources humaines, le conseiller en ressources humaines aura 
comme mandat principal le soutien du département dans leurs activités quotidiennes. Il travaille de 
concert avec l’équipe pour réaliser les processus de dotation, la prévention en santé et sécurité au travail 
ainsi que l’accompagnement des employés et gestionnaires sur divers aspects RH.   

Plus précisément, la personne sera appelée à: 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

 Effectuer le processus de dotation complet (affichage, entrevue, prise de références, offre et accueil 
& intégration); 

 Effectuer les activités de prévention en SST, la mise en place de processus et procédures SST et la 
promotion en SST; 

 Coordonner le comité de SST et la mise en place des mesures correctives pour rendre le milieu de 
travail plus sécuritaire; 

 Assurer la gestion administrative des dossiers CSST et d’invalidité; 
 Agir à titre de personne-ressource pour les demandes des employés; 
 Coordonner les activités spéciales RH : diner spécial, souligner les années de service, les fêtes, etc.; 
 Participer au développement et à la mise en place d’un programme de formation et d’évaluation de 

rendement; 
 Offrir un rôle-conseil aux gestionnaires de l’entreprise; 
 Participer à l’amélioration et au maintien des politiques et programmes corporatifs; 
 Participer à la recherche et à la mise en place d’outils et de stratégies RH;  
 Effectuer le suivi administratif RH requis (feuille de temps et absences, dossiers d’employés, 

rédaction de mémos, avantages sociaux); 
 Effectuer toute autre tâche connexe. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études universitaires relié aux ressources humaines, à la santé et sécurité au travail ou 
un niveau collégial combiné à de l’expérience significative; 

 Membre de l’ordre CRHA/CRIA, un atout; 
 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire; 
 Expérience en prévention de la SST et dans la gestion des dossiers d’indemnisation; 
 Anglais, niveau avancé; 
 Expérience dans le secteur manufacturier, un atout; 
 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office. 
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HABILETÉS PERSONNELLES 

 Avoir du leadership et un esprit d’analyse; 
 Être discret et professionnel; 
 Être autonome et proactif; 
 Posséder un sens du service à la clientèle aigüe; 
 Avoir de bonnes habiletés de communication et d’organisation. 


