CONSEILLER(E) RESSOURCES HUMAINES / SANTÉ SÉCURITÉ
SOMMAIRE DE L’EMPLOI : Sous la responsabilité de la directrice des ressources-humaines,
votre mandat consistera à soutenir et mettre en place différents projets dans 2 volets principaux
soit la gestion des ressources-humaines et de santé sécurité au travail. Le mandat est d’une durée
d’un an avec possibilité de prolongation.
RESPONSABILITÉS ;
 Rédiger des lettres, des contrats et autres documents majoritairement de nature
confidentielle ;
 Effectuer le processus de dotation complet ; compléter les dossiers d’embauche, accueillir
les nouveaux employés faire le suivi de probation, sondage, entrevue de fin d’emploi, et
mouvement de m-o
 Établir et rédiger différents programmes pour assurer la rétention, la santé et mieux-être au
travail.
 Effectuer des procédures sécuritaires de travail ;
 Rédiger ou mettre à jour différentes politiques telle que cadenassage, SIMDUT, espaces
clos, protection respiratoire,
 Faire le suivi des formations obligatoires en santé sécurité.
 Rédiger des fiches de cadenassage
 Assurer le suivi de la gestion de la maintenance préventive des machines
 Mettre en place un plan de priorisation des actions de prévention
Exigences : Orientée sur les relations interpersonnelles, la personne recherchée doit détenir un
baccalauréat en relations industrielles, en ressources humaines ou tout autre domaine pertinent au poste
avec un minimum de 3 années d’expérience dans un milieu syndiqué. Il/elle doit posséder de
l'initiative et être capable de traiter plusieurs dossiers simultanément, être consciencieux et aimer le

travail d’équipe. Ce poste requiert aussi une grande autonomie, avoir une bonne capacité
d’adaptation aux changements et avoir beaucoup de rigueur. L’anglais parlé et écrit est un atout.
Très bonnes conditions d’emploi et avantages sociaux concurrentiels
Si vous avez envi de vous joindre à une équipe gagnante et que ce défi vous intéresse, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de ;
Christine Monfette à l’adresse ; Bateaux Princecraft Inc. 725, rue St-Henri Princeville
(Québec) G6L 5C2 Tél. : 819 364-5581 Fax : 819 364-3136 Courriel :
christine.monfette@princecraft.com

