OFFRE- CONSEILLER(ÈRE) RESSOURCES HUMAINES
Lieu :

Saint-Augustin-de-Desmaures (15 minutes de la Ville de Québec)

Type d’emploi : Permanent, temps plein
Novik, marque de Produits de Construction Derby Inc., est une entreprise manufacturière en pleine
croissance qui se spécialise dans la fabrication, par procédé d'injection, d'une gamme complète de
revêtements innovateurs de murs en polymère. Ses produits sont vendus internationalement sur les
marchés résidentiels et commerciaux de la construction et de la rénovation. Novik veille à devenir le
leader mondial dans les revêtements en polymère et compte sur une gamme de produits uniques sur le
marché. Nous avons une usine située à St-Augustin et l’autre à Miami, Floride.
Le (la) Conseiller (ère) RH a comme responsabilité des fonctions Formation, Recrutement et Relations de
travail à l’usine de Québec. La personne travaillera en équipe avec l’adjointe aux ressources humaines et
sera supervisé par la Directrice RH.

Principales tâches :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Effectuer le suivi des relations de travail
Recrutement de divers postes en usine et administratifs
Effectuer le rôle conseil RH auprès des gestionnaires
Responsable de la formation : établir les stratégies, politiques et plans de formation
Prendre en charge divers mandats du plan d’action stratégique du département des ressources
humaines
Répondre aux différentes demandes des employés relativement aux ressources humaines
Participer aux différents comités d’amélioration continue, de planification et de production
Soutenir le département RH dans certaines tâches administratives
Soutien à l’équipe RH de Miami, en cas de besoin ou projets spéciaux

Exigences :
· Bilingue (Français et Anglais)
· BAC en RH ou diplôme / expérience équivalente
· Expérience pertinente en RH (conseillère, coordonnatrice, recruteur) de 3 années
minimum
Conditions de travail :
· Horaire de jour du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30
· Le poste se situe à St-Augustin
· Salaire et avantage sociaux compétitifs, formations continues payées, belle ambiance de
travail

