Manufacturier de Pylône de Transport Électrique
1960

depuis

Vous êtes un leader humain?
Vous aimez travailler en équipe avec des gens compétents et passionnés?
La gestion des ressources humaines est une passion pour vous?
Vous avez le profil que nous recherchons pour occuper notre nouveau poste de
Directeur (trice) des Ressources Humaines
Riche d’une histoire de plus de 60 ans, Fabrimet est un leader spécialisé dans la fabrication de produits
d’acier destinés aux secteurs du transport d'énergie, de la sécurité routière, des télécommunications et
minier.
Fabrimet c’est une équipe d’employés exceptionnels avec des expertises reconnues, des installations de
pointe et un souci constant de satisfaire le client.
À titre de Directeur (trice) ressources humaines, vous appuierez l’équipe de de direction dans l’ensemble
des sphères d’activités découlant des ressources humaines telles que l’embauche, la formation, la
rémunération, la santé et sécurité au travail ainsi que les communications internes.
VOICI UN RÉSUMÉ DE VOS RESPONSABILITÉS :

•

Attirer, sélectionner et détecter les talents pour différents postes de production et salariés

•

Participer activement au plan de croissance de l’entreprise

•

Développer et mettre en œuvre une stratégie d’attraction et de fidélisation de la main-d’œuvre

•

Développer et administrer les différents programmes RH : gestion de la performance, augmentations
salariales, formation, SST, accueil et intégration, etc.

•

Participer à l’élaboration de nouveaux programmes RH et à la revue et l’amélioration des processus
RH

•

Mettre en place, améliorer et assurer le respect des politiques en ressources humaines

•

Anime les différents réseaux d’octroi de subventions (aides à l’embauche, …),

•

Participe au développement de la marque employeur et utilise de façon optimale les réseaux sociaux
pour recruter,

•

Constitue et met à jour les dossiers du personnel.

•

Élabore et suit l'ensemble des tableaux de bord sociaux permettant de suivre l'activité du personnel
(absentéisme, rémunération, congés...).
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•

Accompagner les gestionnaires dans la gestion de leurs ressources humaines

•

Coordonner les formations internes et externes du personnel de l’usine

•

Gestion administrative, en collaboration avec les généralistes, des dossiers d’accident de travail
CNESST

VOICI LE PROFIL RECHERCHÉ

•

Baccalauréat en gestion des ressources humaines ou relations industrielles ou équivalent

•

Au moins 5 ans d’expérience pertinente (expérience en manufacturier et syndiqué – atout)

•

Membre de l’ORHRI - atout

•

Expérience dans la gestion de dossiers d’accident de travail

•

Excellent sens du service à la clientèle

•

Esprit entrepreneurial, innovateur et aimer apprendre

•

Autonomie, gestion des priorités et sens de l'initiative

•

Excellentes capacités et intérêt à travailler en équipe

•

Habileté à gérer plusieurs dossiers et priorités à la fois

•

Connaissance des lois et règlements afférents aux relations de travail ainsi qu’à la santé et sécurité

•

Discrétion et confidentialité

•

Habileté à travailler de façon indépendante, sous un minimum de supervision

•

Maîtrise des logiciels de la Suite Microsoft Office

SI VOUS RECHERCHEZ…

®
®
®
®

Un poste dans un milieu stimulant ou vous faites une réelle différence ?
Travailler avec des humains d’exception et engagés vers l’excellence ?
Faire une différence dans une entreprise riche d’une belle réputation ?
Une rémunération compétitive et une gamme complète d’avantages sociaux

Fabrimet peut répondre à vos attentes!
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