
 

 
 

Technicien en ressources humaines 
 
Sous la supervision du directeur ressources humaines, le technicien ressources humaines assure 
la gestion administrative de l’ensemble des champs d’application des ressources humaines. Il 
réalise des opérations techniques telles que la production de divers rapports statistiques, la 
préparation de correspondances destinées aux employés ainsi que le suivi des dossiers 
personnels des employés. Il assume un rôle de soutien technique général en effectuant des 
activités, conformément aux procédures et politiques établies. 
 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS   

• Coordonner et participer au processus d’accueil et intégration des nouveaux employés ; 

• Effectuer le début du cycle de dotation pour les postes syndiqués; afficher les postes à 
l’externe, trier les candidatures, faire la pré-sélection des candidats et coordonner le 
processus d’entrevue ainsi que les tests ; 

• Assurer un soutien aux autres membres de l'équipe RH ;  

• Effectuer le suivi administratif des griefs ;  

• Assurer le respect du processus pour la conformité à la loi 90 et maintenir les données à 
jour pour la déclaration annuelle;  

• Faire le suivi et les demandes de versements des subventions; 

• Rédiger toute communication interne ; 

• Remplir différents rapports reliés aux ressources humaines ;  

• Participer à divers projets en ressources humaines ;  

• Effectuer toutes autres tâches administratives  
 

QUALIFICATIONS REQUISES   

• Rigueur, souci du détail  

• Compétences analytiques 

• Excellente capacité rédactionnelle  

• Excellente connaissance de la suite Office (Excel, Word, Outlook, Teams..) 
 
EXIGENCES 

• Diplôme d'études collégiales (DEC) en administration ou AEC en support à la gestion des 
ressources humaines ou tout autre domaine pertinent ; 

• Au moins 3 ans d'expérience en ressources humaines; 
 
 
Cet emploi vous intéresse ? Merci de faire parvenir votre curriculum vitae à jour par courriel à 
l’adresse suivante : tbertrand@infasco.com  
 
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement 
dans le but d'alléger le texte. 


