
80
51

12
3

OFFRE D’EMPLOI : 
COORDONNATEUR(TRICE) DES RESSOURCES HUMAINES

Les Concassés du Cap inc. est une entreprise bien établie dans la région et en pleine expansion. Avec 
ses multiples activités, les employés représentent l’une des ressources les plus importantes pour 
assurer la pérennité de l’entreprise.
Sous la supervision de la responsable des RH, le/la coordonnateur(trice) accomplit diverses tâches 
techniques en lien avec les activités de la rémunération, de la gestion des ressources humaines, de 
la santé et sécurité au travail (dont mutuelle) et de la dotation.
En étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe, le/la coordonnateur(trice) procure un 
soutien étroit à plusieurs niveaux pour le maintien et l’attraction des RH.

Tâches à accomplir :
• Assurer certaines étapes relatives à la préparation, la production, la vérification et le suivi de la paie;
• Effectuer les travaux administratifs en lien avec les dossiers salariaux et autres (absences, maladie, 
   discipline) des employés;
• Entrer en communication avec les employés ou futurs employés pour expliquer, questionner ou 
   répondre aux interrogations soulevées par l’emploi;
• Aider au processus d’embauche et d’accueil;
• Améliorer et assurer le suivi du volet santé et sécurité au travail;
• Assurer toutes autres tâches administratives connexes dont : production horaires, listes, lettres, 
   mémos, classement, planification de formations, animation de réunions, etc.

Compétences recherchées
* DEC en administration ou autre formation ou expérience pertinente en ressources humaines;
* Connaissance du logiciel Acomba, un atout;
* Très bonne connaissance de la suite Office;
* Bonne maîtrise du français écrit et parlé;
* Bonne écoute et facilité d’entrer en relation avec les autres;
* Entregent;
* Souci du détail et des choses bien faites.

Conditions :
Temps plein permanent;
Assurance collective;
Salaire compétitif.

Faire parvenir votre C.V. par télécopieur au 418 246-3052  
ou par courriel :  vbilodeau@concassesducap.com  
Pour information : 418 246-3255 poste 228.


