C OORDONNATEUR DES RES SOURC ES HUMAINES
Rouyn-Noranda
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TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE est une firme de professionnels passionnés par le design, l’environnement
bâti et l’aménagement du territoire.
Nos deux places d’affaires basées à Rouyn-Noranda et Val-d’Or regroupent une équipe multidisciplinaire qui est
appelée à intervenir auprès de clients diversifiés localisés principalement en Abitibi-Témiscamingue et au Norddu-Québec.

P RINCIPALES RESPONSABILITÉS
-

Agir à titre de personne ressource auprès des gestionnaires et des employés;
Coordonner les activités de recrutement;
Participer à l’accueil et l’intégration des nouveaux employés;
Coordonner les activités de formation;
Gérer les dossiers des employés;
Gérer les programmes offerts aux employés (assurances collectives, PAE, RÉER/RPDB);
Participer à l’élaboration et la révision des politiques internes en RH.

P ROFIL RECHERCHÉ
-

Détenir un baccalauréat en ressources humaines OU un baccalauréat en administration avec une majeure en
gestion des ressources humaines;
Un minimum de trois ans d’expérience;
Une attestation d’études collégiales d’agent en support à la gestion des ressources humaines accompagnée
d’une expérience pertinente pourrait être considérée;
Maîtriser les logiciels de la suite Office;
Maîtriser la langue française;
Être un excellent communicateur et faire preuve de jugement;
Posséder un esprit d’équipe, être dynamique et polyvalent;
Faire preuve d’un bon sens de la planification, de l’organisation et démontrer de la rigueur dans le suivi des
dossiers.

LES AVANTAGES CHEZ T RAME
-

Poste permanent à temps plein;
Un régime d’assurances collectives, un compte de soins de santé et un programme d’aide aux employés;
Cotisation à un RÉER/RPDB;
Plan de formation et paiement de la cotisation professionnelle;
Politique de conciliation famille/travail;
Activités sociales tout au long de l’année.

Intéressé ? Envoie ton curriculum vitae à trame@trame.qc.ca !
L’usage du masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte, ce poste s’adresse aux hommes comme aux femmes. Seuls les
candidats retenus en entrevue seront contactés.

