
 

 
 
ILEC industries est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication, 
réparation et remise à neuf d’équipements miniers, forestiers et industriels 
 

Coordonnateur/coordonnatrice en ressources humaines et santé et 
sécurité au travail 

Relevant de la direction générale, le coordonnateur ou la coordonnatrice en ressources humaines 
et santé, sécurité au travail est responsable de la gestion, de l'élaboration des politiques, des 

pratiques et des procédures ressources humaines, des processus organisationnels ainsi que de 
la gestion de la santé et sécurité au travail. 

Responsabilités : 

• Planifier, élaborer, appliquer et évaluer les stratégies en matière de ressources humaines et de 
relations de travail, y compris les politiques, les programmes et les procédures afin de satisfaire les 
besoins de l'organisation en ce qui a trait aux ressources humaines 

• Coordonner les activités reliées à la prévention et au maintien du programme de santé et sécurité 
du travail; 

• Mettre en place différentes stratégies d’intervention dans le but d’optimiser la satisfaction et le 
rendement des employés; 

• Gérer et participer aux processus de dotation de la main d’œuvre (planification de main d’œuvre, 
recrutement, intégration); 

• Gérer des programmes et mettre à jour l'information sur les ressources humaines et les systèmes 
connexes de gestion de dossiers 

• Effectuer des recherches sur les usages en matière d'avantages sociaux, de santé et de sécurité et 
recommander des changements ou des modifications aux politiques existantes 

• Renseigner les employés sur l'interprétation des politiques relatives aux ressources humaines, à la 
rémunération, aux régimes d'avantages sociaux 

• Coordonner le programme d'évaluation du rendement des employés; 
• Évaluer les besoins de formation, préparer, organiser et implanter des programmes de formation 

visant à soutenir les besoins de l’organisation; 
• Exercer un rôle conseils auprès de la direction et des contremaitres; 
• Participer aux projets internes de l'entreprise avec les gestionnaires ; 
• Effectuer la gestion du temps, des horaires et de la présence des employés; 
• Effectuer toutes autres tâches en lien avec la gestion des ressources humaines au besoin. 

 
 

Qualifications requises : 

• Baccalauréat ou certificat en ressources humaines et/ou relations industrielles; 
• Expérience en gestion des ressources humaines et santé et sécurité au travail, un atout souhaitable; 
• Toute combinaison de formations et expériences pertinentes sera considérée. 
• Bilinguisme (français et anglais), un atout. 
• Le titre de CRHA ou CRIA est un atout. 

 
Attitude et qualités personnelles 

• Faire preuve de discrétion et démontrer de l’ouverture; 
• Faire preuve de polyvalence et de débrouillardise; 
• Démontrer une bonne facilité d’apprentissage et d’adaptation; 
• Capacité à gérer les priorités et à organiser efficacement ses tâches; 
• Capacité à travailler en équipe et entretenir de bonnes relations interpersonnelles; 
• Communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit. 

 
Conditions de travail : 

• Poste permanent, temps complet; 
• Salaire concurrentiel; 
• Horaire flexible; 
• Gamme complète d’avantages sociaux. 

 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel électronique au rh@adn-
organisations.ca, en spécifiant en objet « Candidature Coordonateur RH - ILEC ». La période de mise en candidature 
se termine le 9 juillet 2021 
 
Pour de plus amples informations : 
Acheminez toute demande d’information à rh@adn-organisations.ca 


