
 

Du 24 avril au 9 mai 2018   

CONSEILLER, RESSOURCES HUMAINES 
Poste permanent  
 
SOMMAIRE DE L'EMPLOI  

Passionné de la gestion des ressources humaines? Intérêt prononcé envers la rémunération, le développement organisationnel et 
le recrutement? Vous êtes à l’affût des nouvelles pratiques et avez une envie d’améliorer les processus? Joignez-vous à une équipe 
jeune et dynamique, désirant contribuer au développement des ressources humaines! 

Le conseiller assumera des fonctions de généraliste RH, avec un rôle éminent en développement organisationnel et en dotation. Il 
assure également un rôle-conseil auprès des gestionnaires quant à la gestion des employés en lien avec les lois, les politiques et 
les procédures de l’organisation.  

RESPONSABILITÉS 
 Procéder aux études et analyses corporatives nécessaires en matière de gestion de la rémunération et des avantages 

sociaux (augmentation salariale, structure salariale, etc.); 

 Effectuer les évaluations d’emploi dans les systèmes en vigueur; 

 Réaliser toutes les étapes du processus de dotation pour des postes syndiqués, professionnels et cadres; 

 Être responsable du comité santé et mieux-être des employés et assurer l’organisation de diverses activités; 

 Contribuer au développement des indicateurs de performance et en assurer le suivi en collaboration avec l’équipe; 

 Participer à divers projets en développement organisationnel et en formation. 

 

EXIGENCES  
 Baccalauréat en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles; 

 Détenir entre trois (3) à cinq (5) années d’expérience; 

 Maîtriser le français, à l’oral et à l’écrit; 

 Maîtrise de la suite Office, principalement Excel; 

 Être disposé à travailler occasionnellement les fins de semaine; 

 Être membre de l’ordre des conseillers et conseillères en ressources humaines; 

 Expérience en développement organisationnel et en rémunération; 

 Habiletés rédactionnelles;  

 Certifié pour l’interprétation du test psychométrique TRIMA, un atout. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Sens aigu de l’organisation, rigueur et souci du détail; 
 Capacité d’analyse et de réflexion; 
 Facilité à travailler en équipe; 
 Fortes habiletés relationnelles et facilité à créer des liens; 
 Bonne gestion des priorités et du stress; 
 Approche dédiée au service à la clientèle. 

 
TRAVAILLER AU PARC, C’EST… 

 Profiter d’un environnement unique, situé en plein cœur d’un parc insulaire récréotouristique; 
 Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville; 
 Concilier le travail et la famille, grâce à un horaire de 35 heures par semaine, 3 semaines de vacances et des congés 

mobiles; 
 Bénéficier d’une gamme complète d’avantages sociaux, dont un REER collectif; 
 Avoir un accès gratuit aux installations sportives (Plage, Complexe aquatique, salle de musculation). 

 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, de 
développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée d’exploiter 
des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site Internet dans la section emploi à 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc Jean-
Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 

       Le masculin comprend le féminin. 

 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

