AGENT(E) RESSOURCES HUMAINES

Distributions JRV, c’est plus de 75 ans d’évolution dans la distribution de produits et
services industriels. Nous détenons des succursales au Québec et Labrador. Nos
objectifs : Poursuivre la croissance et l’évolution de l’entreprise avec des équipes
dynamiques, engagées et innovantes qui ont à cœur la satisfaction des clients et qui
s’identifient bien à nos valeurs : Communication – Attitude Positive – Focus Client –
Collaboration -Constante Évolution.
Chez JRV, nous croyons que la fidélisation des clients et la performance de l’entreprise
sont liées à la mobilisation et au bien-être des employés. L’Agent(e) RH, joue un rôle
important à ce niveau par ces différentes responsabilités qui se résument ainsi :
- Fournit un soutien par la mise en œuvre et l'exécution de programmes et
d'initiatives de ressources humaines;
- Assiste les gestionnaires dans l’application et le respect des lois reliés à la gestion
des ressources humaines et des activités de santé et sécurité au travail;
- Prend en charge toutes les étapes du cycle de recrutement et de l’expérience
candidat;
- Assure la gestion administrative de la formation et du processus de
développement des compétences.
Compétences et qualités recherchées :
▪ Détenir un diplôme d’études collégiales en ressources humaines ;
▪ Avoir des habiletés relationnelles et communicationnelles verbales et écrites ;
▪ Bon sens de l’écoute, de la diplomatie et de la confidentialité;
▪ Sens de l’organisation, rigueur et autonomie.
▪ Maîtrise de la langue française et anglaise.
Ce que nous offrons :
▪ Poste permanent à temps plein, possibilité de télétravail et flexibilité d’horaire;
▪ Salaires et avantages sociaux compétitifs ;
▪ Environnement où la communication est omniprésente et le climat de travail est sein.
Vous vous démarqué par votre attitude positive et votre souci du bien être des employés?
Vous cherchez à vous réaliser, dans un milieu en évolution constante, supporté par une
direction passionnée et dotée d’une belle ouverture d’esprit ?
Communiquez en toute confidentialité avec Ginette Belaskie (418) 968-9862 poste 2402
ou par courriel gbelaskie@jrv.com

Siège social | Head office | 818, boul. Laure, bureau 101, Sept-Îles (Qc) Canada G4R 1Y8 | t 418 968-9862

Distributions J.R.V. inc.

