
 

PARTENAIRE D’AFFAIRES RESSOURCES 
HUMAINES 

 

Départment: RH 
Site: Montreal, Qc, Canada –  Hybride –  2 jours au bureau 
Statut: Temps plein 
Date d’affichage: 14 novembre, 2022 
 
Sommaire:  
Le/la partenaire d'affaires ressources humaines travaille en étroite collaboration avec les 
membres de l'organisation et la direction sur toutes les questions liées aux ressources 
humaines. En tant que membre actif du Comité de Direction, le/la PARH agit en tant 
qu'ambassadeur des valeurs d'Adacel et agent de changement, anticipant et agissant 
sur les besoins liés aux RH, en collaboration avec l'entreprise. Il/elle maintient et améliore 
la fonction des Ressources Humaines en planifiant, mettant en œuvre et évaluant les 
politiques, programmes et pratiques des Ressources Humaines d'Adacel. Il/elle supervise 
également les relations avec les employés, les avantages, la rémunération et les 
fonctions de recrutement et consulte fréquemment les autres membres de l'équipe de 
direction d'Adacel. 
 
Tâches et responsabilités principales:  

• Supervise la fonction Ressources humaines pour le bureau canadien et le bureau 
de Tallinn, Estonie. 

• Rédige des directives pour informer les employés d'Adacel des politiques 
concernant l'égalité des chances en matière d'emploi, la rémunération, les 
avantages sociaux, la gestion du rendement, etc. 

• Consulte un conseiller juridique, le cas échéant, pour s'assurer que les politiques 
sont conformes à la législation applicable. 

• Tient à jour un système d'information sur les ressources humaines et fournit aux 
membres de l'équipe de direction les données demandées. 

• Soutient les équipes des finances et de la comptabilité dans le processus de 
clôture de fin de mois. 

• Soutient l'équipe de direction dans le cadre de diverses initiatives visant à 
améliorer le bien-être général et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
des employés d'Adacel. 

• Fournit des conseils quotidiens en matière de gestion des performances aux 
dirigeants (par exemple, coaching, conseil, développement de carrière, actions 
disciplinaires). 

• Travaille en étroite collaboration avec les dirigeants et les employés pour 
améliorer les relations de travail, renforcer le moral et augmenter la productivité 
et la rétention.  



 

• Fait des recommandations concernant les programmes d'avantages sociaux tels 
que les assurances vie, maladie et dentaire, les régimes de retraite, les vacances, 
les congés de maladie, les congés autorisés et le programme d'aide aux 
employés. 

• Élabore les conditions contractuelles pour les nouvelles embauches, les 
promotions et les transferts. 

• Recrute, interviewe, teste et sélectionne les candidats pour combler les postes 
vacants. 

• Planifie et dirige l'orientation des nouveaux employés afin de favoriser une 
attitude positive envers les objectifs de l'entreprise. 

• Tient à jour les dossiers de participation des employés qui s'inscrivent au régime 
de retraite et aux régimes de santé et de bien-être. 

• Gère les opérations relatives au personnel pour les nouvelles embauches, les 
promotions, les transferts, les évaluations de performance et les licenciements. 

• Répond aux demandes de renseignements concernant les politiques, les 
procédures et les programmes des ressources humaines. 

• Administre le programme d'évaluation du rendement pour en assurer l'efficacité, 
la conformité et l'équité. 

• Administre le programme de rémunération pour en assurer la conformité et 
l'équité. 

• Mène des enquêtes sur les salaires au sein du marché du travail afin de 
déterminer les taux de salaire compétitifs. 

• Prépare et tient à jour le budget des opérations des ressources humaines. 
• Prépare les avis de départ des employés et la documentation connexe, et mène 

des entretiens de départ pour déterminer les raisons des départs. 
• Gère et organise les événements sociaux de l'entreprise. 
• Fournit des conseils et des informations sur les restructurations des unités 

commerciales, la planification des effectifs et la planification de la relève. 
• Dirige la campagne annuelle de charité pour le bureau canadien. 
• Effectue d'autres tâches assignées par le superviseur. 

 

Responsabilités de supervision: 
Le partenaire d’affaires ressources humaines supervisera les employés ayant le(s) titre(s) 
de poste suivant(s) : 

• Spécialiste de l'administration du bureau 
 

Compétences: 

• Coaching : Veille au perfectionnement de ses employés; offre de la formation à 
ses employés; donne des conseils à ses employés; se rend disponible pour les 
conseiller, les soutenir ou faciliter leur travail. 

• Résolution des conflits : Aborde les différends qui se présentent; fait valoir ses 
positions; cède lorsque c'est approprié de le faire; recherche un compromis 
acceptable et idéalement des solutions « gagnant-gagnant ». 

• Pensée critique : Approfondit son analyse des situations; recherche davantage 
d'information; valide l'information soumise; démontre un esprit critique. 



 

• Planification/organisation : Élabore des plans de travail; précise les tâches à 
accomplir et les étapes principales; répartit et utilise les ressources efficacement; 
veille à ce que toutes les ressources requises soient en place. 

• Contribution au travail d'équipe : Ressent un besoin d'aider les gens en 
difficulté; aide ceux qui en ont besoin; a un sentiment de devoir vis-à-vis des 
autres. 

• Gestion du temps et des priorités : Utilise efficacement son temps; identifie 
convenablement les priorités; demeure centré sur les choses les plus urgentes 
et les plus importantes; sait quoi mettre de côté sans compromettre les 
résultats. 

 
Qualifications:  
Requises 

• Baccalauréat en gestion des ressources humaines, administration des affaires, 
psychologie ou un domaine connexe. 

• Connaissance approfondie du droit du travail, des avantages sociaux et des 
régimes de retraite. 

• Expérience préalable dans un rôle de direction dans le domaine des ressources 
humaines. 

• Expérience antérieure de l'utilisation d'un système de planification des 
ressources de l'entreprise. 

• Certification professionnelle en ressources humaines. 
• Bonne aptitude à la communication orale et écrite. 
• Bilingue en français et en anglais. 
• Connaissance des produits Microsoft Office tels que Word, Excel, PowerPoint et 

Outlook. 
 

Desired 

• 5-7 years of experience working in the Human Resources field. 
 

Autres Qualifications: 

• Capacité à adhérer à la politique d'Adacel pour un lieu de travail sans drogue. 
• Capacité à passer un contrôle des antécédents d'Adacel pendant l'emploi. 
• Capacité de voyager jusqu'à 10 % par an. 

 
 

 

 

 



 

Exigences physiques : 

• Peu d'efforts physiques (par exemple pour soulever, pousser et déplacer des 
objets lourds). 

• Soulèvement occasionnel (< 25 lbs.) 
• Mouvements répétitifs du poignet, de la main ou des doigts. 

 
Environnement de travail :  

• Horaires de travail alternatifs (9/80 ou 4/10). 
• Environnement de bureau normal. 
• Voyages occasionnels en avion et en voiture. 
• Généralement assis à un bureau. 

 
Parcours professionnel: 

• Le cheminement de carrière potentiel peut être vertical, latéral ou transversal. 
 

Décharge de responsabilité : 
La présente description de poste reflète l'attribution par la direction de tâches et de 
responsabilités essentielles. Elle ne limite pas les tâches et les responsabilités qui 
peuvent être attribuées.  Des acccomodations raisonnables peuvent être apportées pour 
permettre aux personnes handicapées de s'acquitter de leurs tâches et responsabilités 
essentielles. Si ce poste nécessite des déplacements, veuillez noter que la fréquence des 
déplacements peut augmenter à tout moment en raison des ajustements des besoins 
professionnels d'Adacel. 

 
 
Comment postuler: 

• Vous pouvez poser votre candidature en envoyant une copie de votre CV à 
l’adresse suivante : careers@adacel.com 

 
Adacel Inc. respecte l’équité en matière d’emploi.  Toutes les personnes qui postulent 
seront considérées équitablement sans égard à l’âge, la condition sociale, les convictions 
politiques, l’état civil, la grossesse, le handicap ou le moyen pour pallier un handicap, 
l’identité ou l’expression de genre, la langue, l’orientation sexuelle, la race, la religion et le 
sexe. 
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