Créateur d’environnements commerciaux

Conseiller ressources humaines
ENVOIE TON CV : rh@chagalldesign.ca
Chagall est un LEADER canadien dans la création d’environnement commerciaux qui se distingue par la créativité de ses concepts, sa qualité de fabrication
et l’efficacité de ses chantiers de construction. Chagall croit fermement que ses employés sont le moteur de sa réussite et c’est pour cette raison que nous
cherchons à leur offrir les meilleures conditions de travail possible.

DESCRIPTION
Le conseiller, ressources humaines joue un rôle conseil auprès des gestionnaires et des employés. Il travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires
dans la réalisations de divers objectifs d’entreprise.
-

Collabore à implanter la vision RH de l’entreprise;
Agit comme ambassadeur de la culture d’entreprise, de sa mission et de ses valeurs;
Agit comme agent de changement, reste à l’affût des meilleures pratiques dans les différents champs d’intervention RH;
Identifie les opportunités et propose des améliorations favorisant l’expérience employé et le rayonnement de l’organisation;
Coach, conseille et supporte les gestionnaires dans les différentes sphères et activités des ressources humaines et des 		
relations de travail;
Responsable du développement des talents et la gestion de la relève;
En collaboration avec l’équipe Marketing, développe les stratégies de recrutement et développe la “marque employeur” pour
accroître la visibilité de l’entreprise;
Responsable du processus de dotation : recueillir les besoins, affichage, présélection des candidatures, entrevues;
Responsable de l’intégration des nouveaux employés;
Analyse l’efficacité et révise l’ensemble des processus RH;
Planifie et administre les programmes de formation et de perfectionnement (gestion du 1%);
Responsable du processus d’évaluation de performance ; assiste les gestionnaires dans l’établissement des objectifs et KPI
		
de leur équipe ;
Agit à titre de conseiller dans l’application de la rémunération et des conditions de travail ;
Responsable des différents programmes d’avantages sociaux tel que les assurances collectives et l’équité en matière d’emploi;
Responsable du SIRH

TES TALENTS
-

Baccalauréat en gestion des ressources humaines ou diplôme équivalent
Membre de l’ordre des conseillers en ressources humaines (CRHA)
5 à 10 ans d’expérience en gestion des ressources humaines
Expérience dans un poste similaire (généraliste/PME)
Leadership
Excellent communicateur et mobilisateur
Esprit d’analyse
Prise de décision
Gestion de priorités
Excellent sens de l’organisation
Bilingue

TES AVANTAGES
-

Équipe dynamique
Environnement de travail stimulant et projets d’envergure
Défis au quotidien
Secteur en effervescence
Conciliation travail-famille
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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