
 
 

TECHNICIEN(NE) RESSOURCES HUMAINES 
2 postes à combler (un permanent et un temporaire 18 mois) 

 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Sous l’autorité du Chef ressources humaines, le titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec le Conseiller sénior 
relations de travail et santé sécurité et le Conseiller formation et développement organisationnel. À cet effet, il supporte le 
processus de dotation des secteurs qui lui sont attitrés et soutient les conseillers dans la gestion quotidienne des activités 
ressources humaines. 

 
SOMMAIRE DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS 

 Assure le processus complet de dotation pour les postes syndiqués et cadres auxiliaires des secteurs qui lui sont 
attitrés (besoins ponctuels et embauches massives); 

 Maintient à jour les indicateurs de performance RH et produit divers rapports et analyses visant à émettre des 
recommandations; 

 Participe aux activités de rémunération globale : évaluations de postes, révisions salariales, etc. 

 Participe à la documentation et la gestion des dossiers de relations de travail, SST, invalidité et avantages sociaux; 

 Assure l’organisation logistique de diverses activités de formation et participe à l’accueil et l'intégration des nouveaux 
employés; 

 Contribue à l’organisation de diverses activités du comité social et reconnaissance; 

 Toute autre tâche que peuvent lui confier ses supérieurs. 

 
EXIGENCES 

 Technique en gestion des ressources humaines et un minimum de quatre (4) ans d’expérience ou diplôme 
universitaire en gestion des ressources humaines ou relations industrielles et un minimum de deux (2) ans 
d’expérience dans un poste similaire; 

 Très bonne connaissance de la Suite Office et maîtrise avancée d’Excel; 

 Connaissance d’Azur un atout; 

 Expérience en milieu syndiqué un atout; 

 Être disposé à travailler occasionnellement la fin de semaine. 
 

HABILETÉS RECHERCHÉES 

 Excellentes habilités en communication orale et écrite; 

 Excellent sens de l’organisation; 

 Sens aigu de l’analyse, rigueur et souci du détail. 
 

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. 

 

Veuillez poser votre candidature, via notre site Web au www.parcjeandrapeau.com/emplois/.       . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période d’affichage: du 25 juillet au 15 août Le masculin comprend le féminin 

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

