
  
 

FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE!  
Nous cherchons un(e) collègue pour soutenir notre croissance 
et faire briller le travail de chaque membre de l’équipe! 
 
Mai 2020 
 
Nous cherchons un(e)… 

Conseiller(ère) en ressources humaines 

Basé(e) à… 

Québec 

Un peu sur nous! 

Transfert Environnement et Société offre une expertise unique et d'avant-garde en acceptabilité et 

performance sociale de projets. Sa mission est de bâtir des ponts entre les initiateurs de projet et les 

collectivités à l’aide de mécanismes de participation publique. Transfert est la seule firme québécoise 

œuvrant aux quatre coins de la province dédiée en participation des publics, en communication 

environnementale et en prévention et gestion de conflits sociaux.  

Un peu sur votre rôle! 

Le(la) conseiller(ère) en ressources humaines sera appelé(e) à épauler l'équipe administrative de 

l’entreprise dans le cadre de la planification, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies 

en matière de ressources humaines et de relations de travail, incluant le recrutement, l’évaluation 

professionnelle ainsi que la formation et le perfectionnement.  

Aimant relever les défis, la personne en poste aidera et conseillera également l’entreprise à la mise en 

place d’une structure administrative liée à la gestion des ressources humaines et à l’atteinte de sa vision 

du bien-être, de la santé et de la progression de l’équipe et de chacun(e) de ses professionnel(les). Pour 

ce faire, la personne en poste devra proposer des méthodes reconnues et éprouvées, tout en s’adaptant 

au caractère innovant de l’organisation et de l’équipe.  

Ses tâches quotidiennes l’amèneront à travailler en étroite collaboration avec la direction et l’ensemble 

des professionnels, par exemple en renseignant l’un ou l’autre sur l'interprétation des politiques relatives 

aux ressources humaines, à la rémunération, aux avantages sociaux et aux conditions.  

 

   

 

  



Vous feriez quoi chez nous 

En général, cette fonction consistera à :  

▪ Réfléchir et participer activement à la rétention du personnel et à la réalisation de la vision de 
l’entreprise en termes de gestion performante des ressources humaines (planification 
stratégique, plan d’action RH, etc.) 

▪ Mettre en place et coordonner la gestion du cycle complet de l’embauche des nouveaux 
employés (affichage, tri, communications avec les candidats, organisation et préparation des 
entrevues, réalisation des différents tests à l’embauche, etc.) 

▪ Bonifier et coordonner la démarche d’évaluation du personnel  

▪ Mettre sur pied des outils de gestion des plans de formation et leur suivi pour le personnel 
(cibler les évènements, réaliser les inscriptions, réaliser le suivi budgétaire, suivre la progression 
vers les objectifs fixés, etc.) 

▪ Aider à mettre sur pied des outils de gestion du taux d’occupation des professionnels 

▪ Participer activement à l’organisation et la coordination des évènements internes, à la structure 
collaborative et aux mécanismes de transfert de connaissances et d’expertise à l’interne 

▪ Assurer la bonne gestion administrative courante des ressources humaines (validation des paies, 
suivi des conditions salariales et des avantages sociaux, gestion des politiques ayant trait aux 
ressources humaines, etc.) 

Nos valeurs, votre talent 

Les membres de notre équipe partagent des valeurs d'excellence, de rigueur, d'équité et d'engagement 
social. Les aptitudes suivantes sont recherchées : 

▪ Leadership et travail d’équipe 

▪ Excellentes aptitudes pour la planification et l’organisation 

▪ Capacité de résolution de problèmes  

▪ Excellente communication interpersonnelle 

▪ Capacité analytique et esprit de synthèse d'enjeux internes 

Nos attentes 

▪ Diplôme d’études universitaire en ressources humaines 

▪ Minimum 5 années d’expérience pertinente à réaliser ce type de fonction  

▪ Compétences informatiques (Office 365) 

▪ Membre de l'Ordre des CRHA 

Des conditions avantageuses 

▪ Type de poste : temps plein (35 heures) 

▪ Date d’entrée en fonction : Juin 2020 

▪ Salaire : à discuter en fonction de l’expérience et selon l'échelle salariale interne 

▪ Approches collaboratives de gestion à l’interne 

▪ Assurances collectives, contribution REER, etc. 

Les documents requis  

▪ Curriculum vitae  

 


