Notre mission : Développer et confectionner des vêtements de travail spécialisés tout en offrant un milieu stimulant qui
permet d’améliorer l’autonomie des employés.

Offre d'emploi
Responsable des Ressources Humaines
Poste régulier à temps complet
Sous l'autorité du directeur général, la personne est responsable de l'élaboration et de l'application des politiques de
gestion du personnel, des relations de travail ainsi que des relations avec les organismes gouvernementaux ou privés reliés
à la gestion des ressources humaines. Il contribue à la réadaptation et à l’intégration de l'individu dans le milieu de travail.
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appliquer la politique d’accueil et d’intégration des nouveaux employés.
Évaluer périodiquement la progression du développement des habiletés des employés.
Élaborer des plans de formations personnalisés et, ou de perfectionnement pour les employés, et en fait le suivi.
Soutenir le personnel de supervision dans l’encadrement et la mobilisation des employés.
Référer et soutenir les employés dans leurs démarches personnelles auprès de organismes externes.
Responsable du respect de l’application des règles, des processus de fonctionnement dans l’entreprise.
Responsable de la conformité des pratiques en matière de relation de travail, de l’application des lois des normes
du travail et du respect des lois sur la santé et sécurité au travail dans l’entreprise.
Responsable du maintien de l’assiduité.
Effectuer les interventions lorsque c’est nécessaire.
Rédiger divers rapports, formulaires et contrats en lien avec la gestion des ressources humaines.
Participer à divers réunions internes et externes en lien avec les ressources humaines.
Participer au comité des ressources humaines du programme des entreprises adaptées pour l’embauche des
employés.
Participer à l’élaboration de plan personnalisé d’intégration des employés avec les partenaires et les collaborateurs
concernés.
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualifications requises : Formation et expérience en santé mentale et en déficience intellectuelle exigées.
Scolarité : DEC (minimal)
Conditions : Semaine de travail de 40 heures de jour.
Salaire à déterminer selon la scolarité et l'expérience.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d'une lettre d'attention avant le 21 juin
2019 à 16 heures.
Monsieur Luc Lapointe
dg@manutex.org
Directeur général
Les Ateliers Manutex
e
5, 10 Rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 0E7
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées, nous remercions à l'avance les personnes qui auront postulé.

