TECHNICIEN RESSOURCES HUMAINES
USINE DE WATERLOO
Tu es une personne positive et dynamique pour qui l’humain est toujours le centre des priorités,
tu es celle que nous cherchons!
Sous la responsabilité du directeur de l’usine de Waterloo, le ou la technicien.ne en ressources
humaines aura pour mission d’assurer le bien-être de l’équipe en offrant une expertise, des
conseils et des solutions créatives dans le but de développer, de mobiliser et de retenir les
talents ainsi que de promouvoir et contribuer à une culture performante et un milieu de travail
inclusif, agréable et stimulant.
TÂCHES
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prendre en charge le processus complet de dotation (recrutement, entrevue, embauche,
accueil et intégration)
Veillez à la planification, l'organisation et l'évaluation des activités du service des
ressources humaines et du personnel
Analyser les besoins en formation et organiser celles-ci pour les employés d'usine et de
bureaux
Participer aux évaluations rendement
Appliquer le programme de reconnaissance
Conseiller les cadres et gestionnaires sur les procédures et politiques de la compagnie
Assurer la bonne communication quant aux nouveautés et changements pertinents aux
employés
Participer à la révision et à l'amélioration des processus et aux projets divers en
collaboration avec la direction
Toutes autres tâches connexes

EXIGENCES
o
o
o

DEC ou AEC en gestion des ressources ou toutes autres expériences pertinentes;
2 ans d’expérience à titre de technicien en ressources humaines;
Excellente maîtrise de l’environnement Microsoft Office, avoir travaillé avec les
applications d’un système de gestion intégré (un atout)

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Grand niveau d’autonomie
Fortes aptitudes relationnelles
Excellent sens de l’organisation et de gestion des priorités
Esprit d’équipe développé
Approche créative et innovante
Rigueur, sens éthique, professionnalisme et discrétion
Aptitudes démontrées en service client
Avoir une approche orientée vers les solutions
Capacité d’analyse et esprit de synthèse.

