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OFFRE D’EMPLOI 
 

CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
REMPLACEMENT – 1 AN 

 
Statut:  temporaire temps partiel, 4 jours/semaine 

Taux horaire:  23.16 $ - 43.14 $ 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISATION:  La Résidence Berthiaume-Du Tremblay est un centre 
d’hébergement et de soins de longue durée privé conventionné, incluant un centre de jour.   En 
bordure de la rivière des Prairies, la Résidence profite d’un site enchanteur et d’une situation 
géographique enviable.  Elle se veut un lieu de complicité entre ses usagers et son personnel, 
ce dernier ayant pour défi quotidien d’offrir un milieu de vie à ses résidents.  Jouissant d’une 
réputation exceptionnelle grâce à son personnel, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay 
recherche l’engagement, le respect et la responsabilisation de chacun de ses employés. 
 
VOUS RECHERCHEZ: 

 un milieu de travail accueillant, dynamique et chaleureux; 

 du personnel compétent, ouvert et souriant; 

 de la formation continue; 

 une situation géographique facilitant le transport (près du métro Henri-Bourassa, 
des ponts de la Rive-Nord et d’une piste cyclable); 

 des espaces de stationnement disponibles; 

 Communauto disponible sur le site; 

 des possibilités d’implication dans différents projets et comités. 
 

MANDAT:  Sous l’autorité de la Directrice des ressources humaines, techniques et alimentaires, 
la personne agit à titre de partenaire et d’experte-conseil auprès des gestionnaires en matière 
de dotation.  Elle conçoit, analyse et fournit les techniques professionnelles dans le but d’attirer, 
recruter et retenir la main-d’œuvre. 
 
EXIGENCES: 

 diplôme universitaire de 1er cycle (baccalauréat) en administration publique, 
gestion des entreprises, relations industrielles ou ressources humaines ou dans 
une discipline universitaire pertinente; 

 expérience de 3 ans dans un poste similaire – volet dotation; 

 connaissance du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que ses 
conventions collectives ; 

 connaissance de la suite Office et Magistra. 
 
HABILETES: 

 gestion des priorités, bon sens de l’organisation et des responsabilités; 

 autonomie, diplomatie et discrétion; 

 sens de l’analyse et de la synthèse; 

 capacité d’établir des relations interpersonnelles et de communiquer; 

 orienté vers la clientèle; 

 capacité à travailler en équipe. 
 

POSEZ VOTRE CANDIDATURE AU PLUS TARD MARDI LE 26 SEPTEMBRE 2017, 16H00: 
 

RESIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY  
1635, boulevard Gouin est  

Montréal (Québec) 
H2C 1C2 

(514) 381-1841, poste 225 
(514) 381-3978 

 

recrutement.berthiaume-dutremblay@ssss.gouv.qc.ca 
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