OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE – RESSOURCES HUMAINES
Automacad repousse chaque jour les limites de l’automatisation du secteur manufacturier depuis sa
fondation en 1999. Avec une expertise particulière et reconnue dans l’industrie du béton, nous concevons
et fabriquons de la machinerie automatisée sur mesure pour divers clients à travers le monde.
Automacad, c’est :
 Une entreprise d’ici, ayant un rayonnement international et une croissance fulgurante.
 Des salaires compétitifs et une belle gamme d’avantages sociaux.
 Un environnement de travail dynamique, polyvalent… + des bureaux fraichement agrandis et
rénovés!
Notre croissance soutenue des dernières années nous amène à ajouter une expertise RH à notre équipe.
En tant que CONSEILLER.ÈRE RESSOURCES HUMAINES, vous aurez sous votre responsabilité :
 Les processus de recrutement et d’embauche (stratégie, rédaction des profils, accompagnement
à la sélection, offres d’embauche, etc.);
 La gestion de la santé et de la sécurité au travail;
 La coordination du processus d’accueil et d’intégration des employés;
 La mise à jour de nos outils RH (manuel de l’employé, structures salariales, formulaires, offres
d’emploi, etc.);
 La gestion des assurances collectives;
 La coordination et l’accompagnement à la gestion de la performance ainsi que la gestion de notre
structure/équité salariale;
 La gestion de nos programmes de formation et des programmes de subvention qui y sont liés;
 La gestion du climat de travail, allant d’une bonne stratégie de communications internes aux
bonnes pratiques de reconnaissance, en passant par l’organisation d’activités sociales.

Essentiellement, c’est un rôle de généraliste RH. Vous devez savoir que nous avons été accompagnés par
des consultants externes au fil des ans pour déployer divers outils RH : vous ne partirez pas de zéro et,
bien que des mises à jour soient nécessaires dans un contexte de croissance et d’amélioration continue,
nous avons déjà une certaine structure RH.
Nous nous attendrons à ce que vous vous appropriez les divers processus en place et que vous en deveniez
l’expert qui les optimisera, qui nous conseillera sur de meilleures façons de faire et qui veillera à leur mise
en application. Votre travail sera varié et évoluera au fil de la croissance de notre organisation. Au besoin,
vous ferez occasionnellement appel à des experts externes.

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE – RESSOURCES HUMAINES
Vous serez un joueur clé de notre équipe administrative et relèverez directement de notre vice‐
présidente administration et finance. Vous travaillerez aussi en étroite collaboration avec tous nos
dirigeants ainsi qu’avec notre contrôleur financier (qui a la paye sous sa responsabilité).

Profil recherché :
Pour vous distinguer dans le poste, vous devrez avoir des habiletés de planification et d’organisation
distinctives ainsi qu’une forte capacité à saisir rapidement les enjeux stratégiques et opérationnels.









Formation de niveau universitaire en ressources humaines;
3 à 7 ans d’expérience;
Expérience et intérêt pour l’attraction de talents, l’accueil et intégration et la SST;
Excellentes habiletés de communications orales et écrites en français;
Membre de l’Ordre des CRHA (atout);
Forte maitrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PPT) et des technologies collaboratives;
Rigueur, sens de l’observation et bonnes capacités en résolution de problèmes.

Nos avantages :
Outre un salaire compétitif, des défis stimulants et un environnement de travail convivial basé sur la
responsabilisation et le travail d’équipe, nous offrons :





Des horaires flexibles facilitant la conciliation des obligations personnelles et professionnelles;
Un horaire d’été allégé et de nombreux congés à Noël, en cohérences avec nos valeurs
familiales;
Un programme d’assurances collectives qui assure votre sécurité financière.

 Nous priorisons un travail en présentiel, tout en permettant le télétravail occasionnellement lorsque
le contexte le justifie. Nos bureaux sont situés à Candiac.
 Chez Automacad, on croit en la valeur ajoutée et en l’expertise des ressources humaines! Nous
sommes emballés à l’idée d’intégrer cette nouvelle ressource à notre équipe!

