
 

Pour plus d’informations visitez le site web https://servallee.com/emploi 

et envoyer votre candidature à elaine.guilbault@servallee.com 

 

Le technicien aux ressources humaines est le bras droit de la direction des 

ressources humaines mais aussi de la direction des opérations 

Cette personne doit : 

 Offrir un soutien administratif à la direction des ressources humaines; 

 Effectuer des compte-rendu réguliers de l'avancement des dossiers; 

 Collaborer avec les gestionnaires dans les relations de travail (rencontre disciplinaire, 

évaluation du rendement) et la gestion des employés; 

 Participer au processus de recrutement; 

 Collaborer sur les dossiers de santé et sécurité au travail, que ce soit du suivi des dossiers 

d'accident, des rapports d'évènements, des avis de dérogation, du programme de 

prévention, des formations nécessaires, des exigences en lien avec la santé et sécurité, 

etc.; 

 Collaborer avec la direction des ressources humaines afin de faciliter l'accueil des 

travailleurs étrangers temporaires, à savoir inspection des logements, ouverture de 

dossier, accompagnement de ceux-ci, etc.; 

 Faire le suivi des feuilles de temps des employés et les transmettre au service de paie; 

 Faire le suivi des dossiers employés tel que les informations à jour, l'arrivée, la mise à pied 

temporaire, la mise à pied permanente ou le départ; 

 Collaborer avec la direction des ressources humaines à l'apport clérical sur le terrain 

nécessaire pour procéder au réclamation de subvention salariale ou de crédit 

d'impôt pour stage en milieu de travail; 

 Offrir un soutien administratif et clérical à la direction des opérations que ce soit de 

l'accueil de fournisseurs, d'acheminement des appels, photocopies de dossiers et 

traitement de courrier. 

 Faire toutes autres tâches relatives à ce poste 

 

Si vous avez un DEC en technique administrative ou en gestion des 

ressources humaines en plus d’avoir la volonté de supporter une équipe 

grandissante vous êtes le candidat pour nous. 

Un candidat ayant de l’expérience en ressources humaines et en relation de 

travail sera certainement un atout pour notre organisation. 

Il s’agit d’un poste saisonnier à temps plein pour les mois d'avril à octobre et la 

balance est à temps partiel pour le reste de l’année. 
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