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Conseillère Ressources Humaines 
Description du poste 

 

Le Groupe Nadeau étant en pleine expansion, de nouvelle opportunité de carrière s’offre dans le 

département des Ressources Humaines. Tu as envi de travailler pour une entreprise familiale qui est un 

chef de file en matière de transport, d’entreposage et d’agriculture dans Lanaudière, et ailleurs au Québec 

depuis 75 ans, alors viens voir ce que l’on a à t’offrir. Comptant près de 250 employés, répartis dans cinq 

ports d’attache dans la province, tant sur la Rive-Sud que sur la Rive-Nord, notre nouvelle conseillère 

s’impliquera dans le développement de la main d’œuvre international et s’impliquera dans la gestion SST 

de l’entreprise. 

Vous avez envie de faire partie d'une équipe dynamique et en constante évolution? Vous êtes la personne 

qu'il nous faut! 

Principales responsabilités: 

• Assurer le suivi du dossier santé et sécurité en collaboration avec la mutuelle et assurer la 

promotion des activités de prévention en SST 

• Assurer le bon fonctionnement du programme de formation continue selon les différents niveaux 

de poste 

• Répondre aux questions et demandes courantes des employés 

• Rédiger et faire le suivi des Avis disciplinaire conformément aux politiques en place 

• Gérer les médias sociaux; 

• S’assurer du respect et de l’application des normes, lois et différents articles de la convention 

collective en vigueur 

• S'impliquer dans le processus de dotation international 

• Compléter diverses tâches administratives (création des dossiers d’employés, entrée de données, 

rédaction de lettres et communiqués internes, classement, etc.). 

 

Compétences recherchées chez le conseiller en ressources humaines : 

• Études universitaires en administration, relations industrielles ou ressources humaines; 

• Connaissance de la gestion des médias sociaux; 

• Expérience en recrutement international (un atout); 

• Excellente communication orale et écrite; 

• Jugement critique et bonne organisation du travail; 

• Sens de l’initiative et autonomie. 

 

 
Dominique Lamothe 
Responsable des ressources humaines 
T. 450.889.7237 poste 232 |C. rh@groupenadau.com 

 

mailto:rh@groupenadau.com

