OFFRE D'EMPLOI

Conseiller.ère aux entreprises,
développement et attraction de la
main-d’œuvre
La Région de Mégantic, c’est bien plus qu’un vaste territoire offrant une multitude de lacs,
montagnes et des kilomètres de sentiers pour la randonnée. C’est aussi et surtout une population
résolument tournée vers l’avenir, imaginative, créative, solidaire. Le territoire offre un potentiel
colossal de développement en accord avec la récente tendance d’un retour à la nature, en tout
respect de l’environnement.
La Société de développement économique du Granit (SDEG) contribue à l'essor des entreprises en
les appuyant dans le développement des richesses humaines qui constituent leur base

LE MANDAT

LE PROFIL RECHERCHÉ

La SDEG nécessite votre expertise pour :
Participer
au
développement
de
stratégies d'attraction de talents et
développement de la main-d’œuvre
pour les entreprises de la MRC du
Granit;
Être à l’affût des nouvelles tendances
du recrutement et des campagnes
d'attraction innovantes;
Élaborer la programmation annuelle
d’activités concernant l’attraction de
la main d’œuvre, la mobilité nationale
et les missions de recrutement à
l’international.
Accompagner les entreprises dans le
développement et le déploiement de
leur stratégie marketing RH.
Développer et maintenir un travail de
collaboration avec les intervenants
locaux,
écoles
de
formation
professionnelle, cégeps et universités,
Défi 2025, municipalités et participer
aux foires de recrutement, d’emplois
et autres afin d’unir les forces vives du
territoire vers l’atteinte des objectifs
communs.

Pour
assurer
pleinement
vos
responsabilités,
vous
détenez
une
formation de niveau universitaire et une
expérience significative dans un poste de
gestion des ressources humaines.
Vous détenez une bonne connaissance
des
pratiques
RH
en
dotation,
recrutement et les politiques favorisant la
mobilité. Vous êtes au fait de la
règlementation
des
instances
gouvernementales en immigration. Vous
savez cerner l’enjeu de la main-d’œuvre,
analyser les situations et recommander
des solutions. Vous avez de grandes
habiletés en communication, en français
et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, et
de la facilité à entrer en contact avec les
gens. Vous possédez un réseau de
contacts et une crédibilité bien établie
dans le milieu serait un atout.
Bien entendu, vous avez une longueur
d’avance si vous connaissez le milieu des
affaires du Granit.
Nous sommes prêts à vous accueillir dans
notre équipe, à raison de 35h par semaine.
Le salaire et les avantages sont compétitifs,
s’ajoutant
à
un
environnement
extraordinaire.

COORDONNÉES :

Si cet emploi est pour vous, faites parvenir votre CV à Madame Karole Forand, directrice du
développement par courriel au kforand@sdegranit.ca, et ce le plus tôt possible.
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées

