
BRIGIL 
 

 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(e) en Ressources humaines ayant de 

l’expérience dans le domaine de la construction et ayant démontré des capacités à 

harmoniser les objectifs des RH à la stratégie et aux priorités de l’entreprise. Le ou la  

Conseiller(e) en Ressources humaines relèvera du Chef de la direction financière.  

 

 

Description des Tâches 
 
 

I.  IDENTIFICATION 

Titre du poste : Conseiller(e) en 

Ressources Humaines 

Titulaire :  

Numéro  Département : 

Lieu de travail : 98, Lois Supérieur : Chef de la direction financière 

Date effective: Janvier 2018 Préparé par :  

 

 

 

II. OBJECTIFS: 

• Contribuer à l’atteinte du plan stratégique de Brigil  

• Rechercher et développer des opportunités pour faire la promotion de la Culture 

de l’entreprise et la mobilisation des employés; 

• S’assurer que toutes les descriptions de postes et profils de compétences sont 

pertinentes et à jour; 

• Réviser les programmes de Rémunération, Bonifications et Bénéfices offert au 

personnel et faire des recommandations; 

• S’assurer d’un environnement sain et sécuritaire; 

• Maintenir de bonnes communications internes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

• Vérifier, rédiger et tenir à jour les documents destinés aux ressources humaines, 

tel que : Description des tâches, Offre d’emploi, formulaires de gestion de la 

performance 

• Révision des politiques et procédures des Ressources humaines; 

• Coacher les gestionnaires dans la gestion de leur personnel; 

• Déterminer les compétences nécessaires à acquérir pour les différents besoins de 

l’entreprise; 

• Supporter les gestionnaires dans les activités de recrutement; 

• Établir un programme d’accueil et d’intégration des nouveaux employés; 

• Identifier et les besoins et planifier les activités de formation  

• Autres tâches connexes; 

 

 

 

 

 

IV. CONNAISSANCES ET QUALIFICATIONS : 

• Diplôme universitaire de 1 er cycle (bac) en Ressources humaines/Relations 

industrielles; 

• Certificat CRHA souhaitable; 

• Connaissances des différents modes de recrutement dont les médias sociaux; 

• Connaissance de l’environnement Windows (Ms Office) et du logiciel Visio; 

• Expérience de 5 à 10 ans à titre de généraliste; 

• Connaissance du secteur de la construction serait un atout; 

• Bilingue à l’oral et à l’écrit; 

• Grande disponibilité; 

 

 

 
La description de travail qui précède constitue un barème minimal pour le poste et ne doit pas 

limiter la capacité individuelle d’exercer les responsabilités de façon efficace. Elle n'est pas 

destinée à être suivie de façon rigide empêchant l'individualité, mais plutôt à fournir à l'employé 

une liste des responsabilités élémentaires et l’encadrement nécessaires pour ses fonctions. La 

description des tâches peut être amendée de temps à autre à la seule discrétion de la direction. 

 


