CONSEILLER AUX RESSOURCES HUMAINES –
Contrat de 12 mois en remplacement d’un congé de maternité
Établi à Sherbrooke depuis plus de cent ans, American Biltrite ne cesse de se développer et de se bâtir
une solide réputation pour la qualité de ses produits et la sincérité de son application à servir sa
clientèle. Chef de file dans les couvre-planchers en milieux institutionnels et fabricant de l’une des plus
vastes sélections de produits de caoutchouc industriel, la compagnie est à la recherche d’un conseiller
aux ressources humaines. Voyez nos produits en ligne au www.american-biltrite.com
Sous la supervision de la vice-présidente ressources humaines, le conseiller RH participe pleinement à
la gestion des ressources humaines et a comme principales responsabilités :







Gérer le processus d’assurance collective
Participer à la gestion du régime de retraite des employés
Émettre des rapports sur l’absentéisme, le roulement et d’autres indicateurs et mesures RH
Appuyer la coordonnatrice dans le processus de dotation en participant entre autres aux salons
d’emploi
Participer à la paie en vérifiant les absences et le paiement des jours fériés
Toutes autres tâches connexes

Exigences :










Baccalauréat en ressources humaines ou en relations industrielles
1 à 3 ans d’expérience pertinente
Expérience au niveau des assurances collectives souhaitée
Bon communicateur et facile d’approche
Empathique, ouvert et discret
Très grand sens de la confidentialité
Sens de la rigueur et de l’organisation
Bonne gestion des priorités et adaptation aux changements
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office

Début du contrat :
Horaire de travail :
Salaire :
Lieu de travail :

28 août 2017
8 à 16h30
à déterminer selon expérience
Sherbrooke, près du centre-ville.

Ce défi vous intéresse? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à
l’attention de :

Service des ressources humaines
Produits American Biltrite Ltée
200, rue Bank, Sherbrooke, QC, J1H 4K3
cv@american-biltrite.com
Télécopieur: 819-829-3306
Nous remercions d’avance tous les candidats, mais nous communiquerons seulement avec ceux qui
seront retenus pour des entrevues. Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.

