
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40 heures 

Notre équipe grandit et nous avons besoin d'un ou une conseiller/ère en ressources humaines
pour nous aider dans la gestion du personnel. Nous sommes une entreprise en croissance avec
présentement environ 140 employés, soit camionneurs, mécaniciens et personnel administratif.

RESPONSABILITÉS
Le conseiller/ère en ressources humaines aura entre autres comme tâches de:

- Effectuer tout le processus de dotation, du recrutement, à l'embauche, la formation et
l'évaluation du personnel

- Gérer tout le volet Santé et Sécurité, incluant les comités et les dossiers de réclamation de
CNESST

- Gérer les vacances et congés de maladie des employés

- Publier le journal mensuel de l'entreprise

- Participer au recrutement international et à l'accueil et l'intégration des travailleurs étrangers

- Gérer tout le processus disciplinaires lorsque nécessaire en conformité avec la convention
collective en vigueur

- Plusieurs autres tâches reliées aux ressources humaines et au bon fonctionnement de
l'entreprise!

EXIGENCES

TRANSPORT MATTE LTÉE
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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https://contactemploiportneuf.com/conseillerere-en-ressources-humaines-donnacona-quebec-offre-emploi,2836#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
TRANSPORT MATTE LTÉE

Entreprise familiale basée à Donnacona spécialisée dans le transport de produits forestiers et
autres produits en vrac.

ADRESSE PRINCIPALE :
487 rue Pagé
Donnacona (QC)
G3M 1W6

Téléphone : 418-285-0777
Télécopieur: 418-285-1393
Courriel: mmatte@transportmatte.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: www.transportmatte.com

Le candidat devra avoir au minimum un diplôme, soit certificat ou baccalauréat, en relations
industrielles ou ressources humaines. Salaire selon expérience et compétences à discuter. Poste
permanent à temps plein 40 heures/semaine situé à notre bureau de Donnacona.

Tu es prêt à relever le défi et à travailler avec une équipe dynamique dans une entreprise en pleine
expansion? Contacte-nous pour en savoir plus et fais-nous parvenir ton C.V.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.transportmatte.com/

