
 
 

 

CONSEILLER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

Profil de poste 
* Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte.  

 

Dernière mise-à-jour : 8 juin 2018 

RAISON D’ÊTRE DE 

L’EMPLOI  

Sous la responsabilité des propriétaires, le conseiller en gestion des ressources humaines met en 
place les structures, outils et processus nécessaires afin d’encadrer la gestion des ressources 

humaines de l’ensemble de l’entreprise.  

PRINCIPAUX 

PARTENAIRES ET 

CONTACTS   

 Propriétaires  

 Responsables de départements 

 Autres employés  

 Agents et représentants divers (p. ex. : CNESST) 

PRINCIPAUX OUTILS 

DE TRAVAIL  

 Ordinateur (Outlook, Word, Internet, Excel) 

 Téléphone et télécopieur  

 Imprimante et photocopieur  

 Plateformes Web  

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES  

Conseils et soutien aux superviseurs dans : 
 Le suivi et l’encadrement des employés  

 Le renforcement de leurs habiletés  

 La supervision du personnel et les stratégies de motivation 

 La gestion de conflits 

 Les mesures disciplinaires et les mises à pied  

 

Organisation du travail 
 Élaborer, mettre en place et voir à la mise jour d’un : 

o processus de dotation  

o processus d’appréciation et d’évaluation du travail 
 Voir à la mise à jour et à l’application de la politique de rémunération 

 Analyser les emplois, rédiger les profils de poste et les tenir à jour 

 Développer tous les outils de gestion RH jugés pertinents pour le bon fonctionnement de l’entreprise 

 Assurer une organisation du travail qui favorise l’utilisation efficace et efficiente de la main-d’œuvre 

 

Planification et développement des ressources humaines 

 Élaborer des stratégies d’attraction et de fidélisation des employés et voir à leur mise en place  

 Planifier et identifier les besoins de main-d’œuvre 

 Encadrer le processus de recrutement et effectuer l’embauche des employés selon les besoins de l’entreprise  

 Développer des processus d’accueil, d’intégration et de formation pour les nouveaux employés  

 Élaborer les matrices de compétences et les plans de formation des différents postes au sein de l’entreprise 

 Effectuer la gestion des carrières et des mouvements de personnel 

 Élaborer et voir à la réalisation des plans de formation 

 
Relations de travail  

 Favoriser la création et le développement d’un climat de travail harmonieux et productif  

 Voir à la mise en place de pratiques favorisant la cohésion d’équipe et la motivation du personnel 

 Organiser divers évènements durant l’année (5 à 7 saison de boutures, journées techniques, etc.) 

 
Gestion administrative des RH  

 Planifier et gérer les horaires ainsi que les demandes de congé 

 Gérer le dossier de santé et sécurité au travail  

 Effectuer les processus d’équité salariale et autres obligations liées aux lois régissant la gestion des ressources 

humaines 

Réaliser toutes autres tâches connexes nécessaires à l’actualisation de la mission et des mandats de l’entreprise.  
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ATTITUDES ET COMPORTEMENTS (SAVOIR-ÊTRE) 
Les savoir-être sont des éléments clés et font partie intégrante des responsabilités de chaque membre de l’équipe, et ce, afin de 
maintenir un milieu de travail sain et stimulant 

Communication et relation interpersonnelle : Sait créer des liens, promouvoir les forces des personnes et mettre les 

gens en confiance. Écoute activement, communique efficacement et assure la compréhension des informations transmises.  

Rigueur, analyse et attention aux détails : Détermine les informations pertinentes à prendre en considération afin de 

tirer des conclusions adéquates. 

Jugement et autonomie : Est capable de réaliser les tâches demandées sans supervision constante et agit aux mieux de 

ses connaissances pour défendre adéquatement et sincèrement son point de vue dans le respect de ses droits et de ceux 
des autres. 

Dynamisme et proaction : Maintient un haut niveau d'énergie et dégage une énergie positive, prend des initiatives et 

propose de nouvelles solutions. 

Résolution de problème et vision globale : Trouve des solutions aux problèmes et les mets en application en prenant 
en considération les facteurs favorisant le bien commun de l’équipe tout en permettant l’atteinte des objectifs de 

l’entreprise.   

Planification, organisation et suivi : Sait établir ses priorités en fonction de la quantité de travail et s’assure de 

respecter la qualité du travail effectué. 

Collaboration et esprit d’équipe : Collabore avec ses collègues et supérieurs et se rallie au but commun. Reconnaît et 

utilise les compétences et connaissances des membres de l’équipe et partage les siennes. 

Développement professionnel : Cherche à améliorer sa pratique par la lecture, les recherches, la formation, etc. Reste à 

l’affût de l’évolution des lois et tendances.  

Sens des responsabilités : Fait un travail adéquat, valable et justifié (quantité et qualité). Prévoit des solutions de 

rechange et assume ses responsabilités et erreurs. Démontre une capacité à prioriser ses tâches et respecte les délais 

prescrits. 

Adhésion à l’entreprise : Maintient une image positive de l’entreprise tant dans son discours que dans ses actions. 

Respecte les politiques et les procédures et participe activement à son amélioration continue.  

EXIGENCES 

Formation et expérience   

 Baccalauréat en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles combiné à 3 à 4 ans d’expérience 

dans un poste similaire.  

Autres exigences 

 Membre de l’Ordre des CRHA (un atout) 
 Connaissance des différentes lois entourant la gestion RH 

 Expérience avec l’intégration de travailleurs étrangers (atout) 

 Excellent français parlé et écrit  

 Excellentes connaissances de la suite Microsoft 

 Bonne maîtrise des médias sociaux et des stratégies de communication  

Compétences 

 Grande capacité à entrer en relation et à communiquer avec autrui 

 Capacité à mobiliser du personnel et les soutenir dans leur développement professionnel  

 Grand sens de l’écoute  

 Capacité d’analyse, de synthèse et de proposition d’idées  

 Autonome et bon sens du jugement  

 Esprit d’équipe  

 


