CONSEILLER EN EMPLOI ET EN RESSOURCES HUMAINES
Centre d’emploi agricole
Poste permanent à temps plein
Le titulaire du poste s’occupe d’assurer un rôle-conseil auprès des producteurs concernant les lois et pratiques en
gestion de ressources humaines. Il effectue des recherches, propose des améliorations aux pratiques et rédige des
articles d’informations. Il s’occupe du processus de dotation complet des producteurs. Il est appelé à visiter les fermes
des membres de la mutuelle de prévention et les conseille en matière de santé et sécurité au travail. Il fait la promotion
des services et participe activement au développement de l’offre de services-conseils aux producteurs. Au besoin, il
peut effectuer des demandes des producteurs concernant le dossier des travailleurs étrangers.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en ressources humaines ou toute autre discipline pertinente;
Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés;
Minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente en recrutement et en ressources humaines;
Expérience pertinente dans le rôle-conseil RH;
Bonne connaissance de la Loi sur les normes du travail et la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
Maîtrise de la langue française à l’écrit et très bonne connaissance à l’oral;
Connaissance fonctionnelle de l’anglais parlé; une connaissance de l’espagnol parlé est un atout;
Très bonne connaissance de la suite Office
Sens inné du service à la clientèle, jugement et capacité à évaluer les compétences;
Habiletés dans les relations interpersonnelles et esprit de synthèse;
Connaissance du milieu agricole;
Capable d’initiative et bon esprit d’équipe;
Permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule pour les déplacements sur le territoire.

Entrée en fonction : Janvier 2022
Lieu de travail : bureau de Saint-Hyacinthe ou bureau de Saint-Rémi
Conditions de travail :
•
•
•

Échelle salariale selon la convention collective en vigueur : classe salariale 8 (Saint-Hyacinthe) et classe 6
(Saint-Rémi)
Des heures supplémentaires peuvent être requises durant l’année
Déplacements réguliers sur le territoire et à l’extérieur

Les personnes intéressées ont jusqu’au 7 décembre 2021 pour déposer leur candidature par courriel à l’adresse
emploismonteregie@upa.qc.ca
Le 24 novembre 2021

3800, boulevard Casavant Ouest
6, rue du Moulin
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
450 774-9154
450 454-5115
www.upamonteregie.ca

