
      
 

Opportunité de carrière 

En affaires depuis 1992, l’entreprise Enertec Rail Équipement se spécialise dans le développement et la 

conception d’équipements ferroviaires de qualité supérieure. Afin de mieux répondre aux besoins 

grandissants de ses clients, l’entreprise s’est relocalisée dans une nouvelle bâtisse à Blainville. Composée 

d’une équipe de 30 employés et en pleine croissance, Enertec Rail Équipement est présentement à la 

recherche d’une personne professionnelle afin de relever les défis de ce nouveau poste : 

Coordonnateur(trice) ressources humaines 

Mandat 2019-041  

Relevant de la directrice générale, la(le) coordonnateur(trice) ressources humaines aura comme premier 
mandat la mise sur pied d’un service des ressources humaines au sein de l’organisation.  Il/elle sera 
responsable de définir et de mettre sur pied l’ensemble des activités de gestion des ressources humaines. 
Il/elle pourra ensuite orienter, planifier, organiser et gérer les RH . Il/elle sera responsable d’établir des 
stratégies, des programmes et des outils en matière de gestion de ressources humaines qui aideront 
l’entreprise à atteindre ses objectifs d’affaires. Il/elle jouera un rôle conseil auprès des dirigeants et 
employés. 

Responsabilités spécifiques : 

Stratégie et rôle conseil 

• Établir une stratégie ressources humaines pour soutenir la croissance rapide de l’organisation, 
notamment en matière de dotation, gestion des talents et communication. 

• Conseiller la direction, les gestionnaires et les employés sur les pratiques et les programmes 
ressources humaines et veiller à l’application des lois en matière de ressources humaines. 

Attraction et dotation 

• Gérer les activités reliées au déploiement de la marque employeur. 

• Maintenir et développer des partenariats et des relations avec les établissements et organismes 
pertinents afin d’assurer le rayonnement. 

• Gérer les activités de dotation, incluant la planification de main-d’œuvre, la sélection, 
l’embauche, l’accueil et l’intégration des nouveaux employés. 

 

 



      
Gestion des talents et développement  

• Effectuer la gestion proactive des talents. 

• Soutenir les dirigeants dans le développement organisationnel, la gestion de la performance. 

• Planifier, mettre en place et gérer les activités de formation et de perfectionnement des 
employés 

Communication et gestion du changement 

• Jouer un rôle de premier plan dans la définition des besoins en matière de communication et de 
gestion de changement et dans la mise en place des processus et outils.  

• Développer des programmes de communications internes employeur/employé(e)s. 

Mobilisation 

• Définir, développer et implanter des initiatives afin de favoriser la mobilisation. 

Rémunération 

• Gérer et administrer la paie et les programmes de rémunération. 

• Définir et implanter une politique de reconnaissance de la performance et de la séniorité.  

Santé et sécurité 

• Encadrer la prévention et la gestion de la santé et sécurité au travail. 

• Gérer le volet de santé et de sécurité au travail;   

• Gérer les dossiers d’invalidité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 
 

Profil recherché : 

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

• 5-6 années d’expérience en tant que généraliste en ressources humaines 

• Être à l’affut des nouvelles pratiques de recrutement 

• Bonnes connaissances de la législation du travail 

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

• Capacité de bâtir et maintenir des relations harmonieuses avec des intervenants à tous les 
niveaux 

• Excellentes capacités rédactionnelles 

• Démontrer de la flexibilité, un sens de l’écoute  

• Planification et sens de l’organisation : sait mener plusieurs projets de front 

• Esprit d’analyse et habiletés en résolution de problèmes 



      
• Être orienté vers les résultats et comprendre les rouages d’une entreprise 

• Maîtrise de la suite Ms-Office 

• 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 2019-041 :  

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. Seules 

les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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