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Affichage de poste – Ciment McInnis  

Chef de service ressources humaines 
 

 

 

 

Endroit : Port-Daniel-Gascons 

Supérieur immédiat : Chef de services ressources humaines 

Statut : Permanent-temps plein  
 
Ciment McInnis est une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute 
l’Amérique du Nord. L’usine de Port-Daniel–Gascons, en Gaspésie, représente l’un des plus importants 
développements industriels du Québec. 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. 

Nous sommes à la recherche d'un joueur d'équipe, doté d'excellentes compétences, qui se joindra à 
notre département.          

Le chef de service ressources humaines sera responsable de toutes les activités ressources humaines 
de la cimenterie de Port-Daniel. 

RESPONSABILITÉS 

 Maintenir l’ordre et la propreté de son environnement de travail (5S); 
 Assurer l’application et le respect des bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au 

travail, ainsi que l’application des normes environnementales; 
 Planifier, organiser, diriger et contrôler toutes les activités de ressources humaines de la 

cimenterie;  
 Participer à la négociation des conventions collectives de travail; 
 Veiller à la bonne marche des relations de travail à la cimenterie; 
 Agir à titre de consultant interne auprès de la direction pour offrir conseils et faire des 

recommandations sur la gestion et l'administration des ressources humaines;  
 Donner du support crédible aux directeurs et superviseurs et les coacher afin de les amener à 

un niveau élevé d'autonomie en GRH; 
 Maintenir d'excellents paramètres de dotation et participer activement au processus en 

s'assurant d'avoir la main-d'œuvre disponible selon les activités opérationnelles prévues; 
 Faire la planification de la main-d'œuvre, préparer les plans de développement des 

compétences, organiser et suivre les programmes de formation continue; 
 Développer, implanter, maintenir et suivre les politiques ressources humaines de l'organisation; 
 Superviser toute la fonction de santé, sécurité et mieux-être au travail incluant la prévention et 

la gestion des dossiers; 
 Assurer l'implantation et le suivi des différents programmes corporatifs, en être le représentant 

et le gardien; 
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RESPONSABILITÉS (suite) 

 Assurer les bonnes relations employeur-employés en mettant en place une culture de 
communication saine et efficace, en plus d'être une personne-ressource pour l'ensemble des 
employés; 

 Effectuer différents rapports et analyses RH afin d'en dégager des recommandations; 
 Assurer le respect des lois et règlements selon les exigences des instances gouvernementales; 
 Développer d’excellentes relations avec les acteurs du milieu telles les institutions 

d’enseignement, Emploi Québec, les chambres de commerces et diverses associations et 
regroupements afin de contribuer à son positionnement et son rayonnement dans la région;  

 Faire la gestion administrative des dossiers de ressources humaines ; 
 Effectuer les suivis sur l'assiduité au travail 
 Entretenir une implication personnelle active dans la communauté locale et régionale. 

 
VOTRE PROFIL  

 Formation universitaire dans une discipline appropriée administration, ressources humaines, 
relations du travail, psychologie, etc; 

 Minimum 5 ans d’expérience approfondie de gestion des ressources humaines, 
préférablement dans un milieu minier ou manufacturier, en région rurale dans un contexte 
syndiqué; 

 Approche pragmatique dans les relations employé/employeur, notoriété établie de par sa 
direction et ses talents de mobilisateur; 

 Solide expérience en santé et sécurité au travail ; 
 Maîtrise des lois et règlements en vigueur; 
 Intelligence émotionnelle afin de mobiliser et influencer ses clients internes; 
 Bonne connaissance du français et de l'anglais, à l’oral comme à l’écrit. 

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 compétitive; 
 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 
Vous pouvez transmettre votre candidature par courriel, à l’attention de Julie Dumontier, Directrice 
ressources humaines, accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 
emplois@cmcinnis.com.  
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