
 

100, rue Monseigneur Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0 

 
OFFRE D’EMPLOI : Conseiller(ère) Ressources humaines  

Développement Économique Bellechasse est à la recherche d’une personne qui mettra à 

profit ses compétences auprès des entreprises de Bellechasse afin de les supporter dans 

la croissance de leur entreprise, l’attraction, la rétention et le développement de leurs 

employés. 

Sous l’autorité de la direction générale,  

Le titulaire de ce poste effectuera diverses activités contribuant au développement et à 

l’expansion des entreprises de Bellechasse. 

o Analyser, préparer des dossiers reliés à la fonction ressources humaines 

d’entreprises du territoire de Bellechasse (50 employés ou moins);  

o Conseiller et assister les entrepreneurs dans le développement du volet ressources 

humaines; 

Tu es organisé(e), analytique, dévoué(e) et possède de fortes aptitudes relationnelles. 
Tu désires mettre à profit ton expertise au sein d’une organisation en constante évolution. 
Joins-toi à notre équipe ! 

 
Tes responsabilités  

o Accompagner les entreprises dans les différents aspects de la fonction RH 
répondant à leurs besoins ; 

o Faire la sélection des candidatures en collaboration avec les gestionnaires; 
o Mettre à jour des plans de formation et supporter la création de contenus de 

formation ; 
o Participer au développement de stratégies de recrutement (marque employeur, 

recrutement international, intégration d’un nouvel employé) ; 
o Supporter l’entreprise dans son processus d’évaluation du rendement; 
o Promouvoir la reconnaissance au travail ; 
o Participer à l’élaboration de différentes politiques internes ; 
o Tout autre mandat relié aux ressources humaines. 

Compétences recherchées 

o Baccalauréat en relations industrielles ou en administration avec spécialisation 

gestion des ressources humaines ;  

o Trois ans d'expérience en gestion des ressources humaines ; 

o Connaissance du contexte juridique et du recrutement international, un atout ;  

o Attitude positive et favorable à la collaboration ; 

o Créativité et sens du service à la clientèle ; 



 

 

 

 

 

o Savoir utiliser les outils technologiques pertinents (Office, réseaux sociaux, sites 

d’emploi, Zoom,) ; 

o Excellente communication orale et écrite, en français ; 

o Bonne organisation, esprit d’analyse et de synthèse, bon jugement, fortes 

aptitudes relationnelles ; 

o Poste régulier à temps plein ; 

o Membre CRIA et CRHA est un atout. 

Conditions de travail : 

o Salaire concurrentiel, selon l’échelle salariale en vigueur, en fonction de 

l’expérience; 

o Horaire du lundi au vendredi, 35 heures par semaine 

o Assurance collective 

o Régime de retraite 

 

Date limite de candidature :  

Toute personne qualifiée et intéressée doit envoyer son curriculum vitae accompagné 

d’une lettre démontrant son intérêt pour le poste d’ici le mardi 18 mai 2021, 16 h 30.  

Courriel : dgagne@mrcbellechasse.qc.ca. 

Seules les candidatures retenues recevront un accusé de réception. 
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