TECHNICIEN(NE) RESSOURCES HUMAINES
*Sherbrooke*
Des projets et des idées, chez Maître Celsius, ce n’est pas ce qui manque! Pour les réaliser, nous avons besoin
d’aide! Et oui, l’équipe RH s’agrandit!!! C’est la guerre des talents dans notre domaine et on a besoin d’une équipe «
ça coche » pour l’affronter! Nous sommes une jeune équipe dynamique dans une entreprise en pleine croissance et
un marché de l’emploi effervescent.
Voici quelques exemples des défis qui t'attendent!
Participer au recrutement et à l’embauche des candidats notamment en diffusant les offres d’emploi, en
réalisant les premières étapes de sélection et en assurant la liaison avec les candidats;
Faire vivre une expérience candidat exceptionnelle tout au long du processus;
Réaliser la rechercher proactive de talents (sourcing) en mécanique du bâtiment;
Préparer l’intégration des nouveaux employés en collaboration avec la directrice, les gestionnaires et les
formateurs impliqués;
Participer au développement de l’Académie Maître Celsius en accompagnant les formateurs dans la préparation
de leurs formations;
Gérer les plateformes de formation et faire le suivi des inscriptions aux formations;
Préparer la gestion administrative des accidents de travail selon les stratégies établies et faire la liaison avec la
mutuelle;
Réaliser différents suivis administratifs selon les besoins des employés;
Participer à l’élaboration de différents documents concernant les pratiques RH.
Profil recherché?
Tout d’abord, l’humain est au centre de tes préoccupations. Tu es multitâche, polyvalent et tu sais gérer tes
priorités. Tu es également rigoureux et hyper organisé. Tu es à l’aise à faire partie d’une équipe qui a des « bulles »
et qui aime innover. Idéalement, tu as l’expérience en gestion administrative ou en support à une équipe RH.
Ça m'intéresse! Mais c'est qui Maître Celsius?
C’est une famille d’environ 275 employés répartis sur 5 sites : leprohon à Sherbrooke, Granby et Saint-Hyacinthe,
ventilex à Saint-Eustache et muller à Ville Saint-Laurent. Nous sommes spécialisés en climatisation, ventilation, air
climatisé et réfrigération (CVAC-R) et nous nous démarquons par notre sens de l’innovation, notre engagement,
notre esprit d’équipe et notre expérience client.
Ce que nous avons à t'offrir?
Les avantages de la moyenne entreprise combinés à ceux d’une grande famille :
Bâtir un service RH prêt à affronter tous les défis et réaliser des projets RH innovants;
Profiter d’une super assurance collective, d’un accès rapide à un médecin et une pharmacie en ligne;
Bénéficier de mesures de conciliation travail - vie personnelle et favorisant la santé et le mieux-être;
Participez à des activités sociales Pas Mal HOT : parties d’huîtres, tournoi de golf, randonnées, les 4 à 5!
Nous croyons que la force de l'équipe est le propulseur de notre entreprise.
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.

INTÉRESSÉ(E)?
Fais-nous parvenir dès maintenant ton cv à
rh@maitrecelsius.ca

