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Endroit : Siège social au centre-ville de Montréal  

Supérieur immédiat : Directrice ressources humaines 

Statut : Permanent - Temps plein 

 

 

Vous êtes dynamique, rigoureux et aimez relever des défis?  

Vous êtes un conseiller RH généraliste qui a le goût d’apprendre et de toucher à une multitude de projets? 

Voici l’opportunité de joindre une équipe jeune et dynamique! Ciment McInnis est actuellement à la 

recherche d’un conseiller en ressources humaines à son siège social au centre-ville de Montréal. 

Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute 
l’Amérique du Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients des ciments de qualité 
supérieure, fabriqués et distribués selon les principes du développement durable. De plus, contribuer à 
l’activité économique locale figure parmi les priorités de cette nouvelle entreprise. 

Relevant de la directrice des ressources humaines, le conseiller jouera le rôle d’expert dans l’exécution 

des initiatives d’acquisition de talents, offrira un excellent soutien interne aux gestionnaires pour différents 

sujets RH (rôle-conseil, avantages sociaux, paie, etc…) et encouragera l’amélioration des processus des 

RH.  

 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

Dotation 

 Proposer des solutions innovantes en matière de recrutement afin d’attirer et de recruter les 
meilleurs talents chez Ciment McInnis; 

 Élaborer les processus et suivis d’embauche en partenariat avec les gestionnaires de 
secteurs; 

 Rechercher des candidats de façon proactive, identifier des candidats potentiels sur les 
médias et réseaux sociaux et à partir des recommandations et développer une banque de 
candidats potentiels; 

 Planifier et participer aux entrevues des candidats retenus; 
 Préparer les lettres d’embauche, expliquer et négocier les conditions aux candidats; 
 Organiser et participer aux activités de recrutement (journées carrière, foires d’emploi, etc.) 

afin de maintenir la visibilité de Ciment McInnis; 
 Coordonner l’accueil de nouveaux employés.  
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Assurances, invalidités, fonds de pension et paie 

 Offrir un soutien pour la gestion de la paie à la Responsable de la paie et avantages sociaux; 
 Travailler de concert avec la Responsable de la paie et avantages sociaux dans le suivi et la 

gestion des dossiers d’invalidité (assurances et CNESST) et faire le pont avec les instances 
en charge de ces dossiers; 

 Renseigner les employés lors de l’accueil et au besoin. 

Expertise-conseil aux gestionnaires (bureau de Montréal et des États-Unis) 

 Exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires afin de les supporter dans la gestion 
quotidienne de leur équipe; 

 Contribuer à l’amélioration continue des pratiques de gestion en agissant à titre de coach 
auprès des gestionnaires. 

Implantation de nouveaux processus RH 

 Assister la DRH pour le développement et l’élaboration des politiques, règlements, normes et 
procédures en ressources humaines; 

 Assister et soutenir la directrice ressources humaines dans divers projets en ressources 
humaines. 

 

VOTRE PROFIL 

 Baccalauréat en administration, profil gestion des ressources humaines, ou en relations 
industrielles ou en psychologie; 

 Bilinguisme français / anglais : est obligatoire; 
 Minimum 6 ans d’expérience en ressources humaines, dans un contexte manufacturier ou 

industriel; 
 Expérience en recrutement et rôle-conseil; 
 Un atout : expérience en gestion de paie / avantages sociaux; 
 Maîtriser les lois et règlements en vigueur; 
 Disponibilité à se déplacer ponctuellement (moins de 10%) à notre usine en Gaspésie et nos 

terminaux de ciment dans les provinces maritimes, Ontario, et le Nord-Est des États-Unis. 
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VOS TALENTS 

 Passionné de la gestion des ressources humaines, vous aimez les défis et êtes un joueur 
d’équipe; 

 Être structuré dans la gestion du temps et des priorités; 
 Reconnu pour votre rigueur et votre orientation vers les résultats; 
 Sens aiguisé du service client, éthique professionnelle irréprochable et grande capacité de 

persuasion; 
 Minutie, attention aux détails et facilité à gérer plusieurs mandats simultanément; 
 Fort leadership, vous êtes un excellent communicateur et avez une aptitude supérieure pour 

les relations interpersonnelles; 
 Excellente compétence en résolution de problèmes et une capacité à cerner et à régler 

rapidement les problématiques. 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 
environnement de travail dynamique et convivial; 

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 
 Une rémunération nettement supérieure à la moyenne du marché; 
 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de Julie Dumontier, directrice des 

ressources humaines. 
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