
      
 

Opportunité de carrière 

Fondée en 1995, le Groupe MONTONI est un leader dans la réalisation de projets immobiliers à la fine 

pointe de l’industrie tant sur le plan technologique qu’environnemental. Bénéficiant d’une réputation 

notoire, l’entreprise œuvre également dans la gestion immobilière. Ayant son siège social situé à Laval, 

l’organisation se démarque en offrant un service de haute qualité à ses clients.  Son équipe est composée 

de plus de 100 employés ayant un large éventail d’expertises. L’équipe MONTONI s’affaire chaque jour à 

réaliser les meilleurs projets de l’industrie. 

En pleine croissance, le Groupe MONTONI cherche présentement à pouvoir le nouveau poste suivant : 

Conseiller(ère) ressources humaines  

Nous offrons : 
 

• De travailler au sein d’une équipe humaine, engagée et professionnelle 

• La possibilité de participer au développement de la fonction RH 

• Des opportunités d’évolution et de développement 

• Une rémunération compétitive incluant des assurances collectives et un régime de retraite 

• Une salle de conditionnement physique au sein de nos installations 

• Un environnement de travail créatif et innovateur 
 

Relevant de la directrice ressources humaines, vous participerez à diverses activités et projets de gestion 
des ressources humaines notamment : l’attraction et le marketing RH, la dotation, la gestion de l’accueil 
et de l’intégration, la formation et la collaboration dans les activités de communication interne. 

 

Responsabilités spécifiques : 

 
Attraction et marketing RH 

• Promouvoir  la marque employeur à l'interne comme à l'externe. 

• Développer des solutions concrètes, novatrices et professionnelles pour cibler les ressources 
potentielles clés au succès l’entreprise.  

• Mettre en place des stratégies de repérage personnalisées en adoptant une utilisation efficace des 
médias sociaux, en participant à des événements. 

• Développer le réseau de contacts de Groupe Montoni. 

• Demeurer à l'affût des nouvelles tendances du marché. 
 

 
 
Recrutement 



      
• Clarifier les besoins des gestionnaires en ce qui concerne le profil recherché et élaborer les offres 

d’emploi afin qu’elles soient attirantes. 

• Rechercher activement les  candidats potentiels sur diverses sources. 

• Présélectionner les candidatures, effectuer les entrevues téléphoniques et les entrevues de sélection. 

• Guider les gestionnaires recruteurs dans la conduite des entrevues. 

• Coordonner et administrer les tests de sélection selon les besoins. 

• Assister aux foires d'emploi/événements de recrutement. 

• Travailler en étroite collaboration la DRH, sur diverses initiatives et différents projets spéciaux. 

• Rechercher des partenariats avec les écoles et associations afin de s'assurer d'un flux constant de 
candidats. 

 
Accueil et intégration 

• Coordonner les plans d'accueil et d'intégration et effectue les suivis. 
 

Gestion de la formation et développement 

• Coordonner les activités de formation dans le cadre des différents programmes de développement 
des compétences et assurer la mise à jour des dossiers, rapports et fichier de suivi. 

• Collaborer à la mise en place du plan de développement des employés et faire le suivi. 

• Rechercher des fournisseurs pour la formation. 

• Assurer le suivi du processus de bilan d’appréciation annuel des employés. 
 
Rémunération et administration  
 

• Assurer l’encadrement de l’adhésion des employés aux différents programmes d’avantages sociaux. 

• Assurer la gestion des dossiers d’employés. 

• Agir à titre de délégué (back up) pour le traitement de la paie. 
 
Santé-Sécurité 
 

• Supporter avec les dossiers d’invalidité et les communications avec la CNESST et la mutuelle. 
 
Communication interne 

 

• Préparer les avis de nominations et diverses communications aux employés. 

Profil recherché : 

• Baccalauréat en ressources humaines, en relations industrielles ou dans tout autre domaine pertinent; 

• min de 5 ans d’expérience pertinente, expérience dans l’entreprise en évolution rapide; 

• Expérience dans l’industrie de la construction (atout); 

• Maîtrise des outils bureautiques (suite Office); 

• Capacité prouvée de s'investir, d'une façon assidue et positive, dans un environnement de travail 
stimulant en évolution rapide, tout en sachant prioriser de nombreuses fonctions et gérer son temps 
efficacement; 

• Autonomie et sens de l’organisation, tout en demeurant flexible; 

• Créativité et sens de l’innovation; 

• Excellentes habiletés d’écoute, d’influence et de communication; 

• Maîtrise du français et de l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit; 



      
• Être membre de l’Ordre de conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du 

Québec (atout). 

 
Le processus de recrutement pour ce poste est actuellement en cours.  Si vous croyez répondre à ce 

profil, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae dès maintenant en spécifiant le numéro 

de mandat 2019-040 :  

Sylvie Lepage, CRHA, RCC, 

Consultante principale, Innovation RH inc.    
cv@innovationrh.com 
tél : 514-856-0770 

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous vous remercions de votre intérêt envers le 

Groupe Montoni toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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