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Lieu de travail : Drummondville 
 

En tant que Conseiller(ère) acquisition de talents chez ALPHA Assurances, vous relèverez du Directeur 

ressources humaines et collaborer à l’ensemble de la stratégie d’acquisition de talents ainsi qu’aux 

projets liés au marketing RH. En plus des initiatives en matière de recrutement, vous aurez à 

accompagner les gestionnaires dans l’évaluation de leurs besoins de main-d’œuvre, piloter le cycle 

complet de recrutement et offrir aux candidats une expérience enrichissante. Vous serez  aussi au cœur 

des  actions entourant le développement  de la fonction des ressources humaines de l’entreprise. 
 

Plus spécifiquement, voici quelques-uns des défis professionnels reliés au poste: 

 Bâtir et maintenir un réseau favorisant la recherche de candidats potentiels 

 Développer et maximiser l’utilisation des médias sociaux en matière de marketing RH et de 

recrutement. 

 Faire rayonner l’image et la marque employeur d’Alpha assurances sur le marché. 

 Participer activement à la mise en place de stratégies en matière d’expérience employé et de 

rétention.  

 Collaborer au développement et à l’amélioration de l’offre RH    

 Suivre les tendances du marché en matière d’acquisition de talents et plus spécifiquement dans 

l’industrie de l’assurance de dommages 
 

Profil recherché :  

 Diplôme universitaire de premier cycle en gestion des ressources humaines ou équivalent 

 Expérience pertinente et intérêt pour le recrutement 

 Excellente maitrise de l’environnement Web et médias sociaux 

 Très bonnes habiletés en communication 

 Engagé, orienté vers la qualité de l’expérience employée 

 Sens de l’écoute, curiosité et proactivité 
 

Nous vous offrons tous ces avantages, et même plus : 

 Régime d’assurance collective et avantages sociaux concurrentiels 

 Soutien au développement professionnel, coaching et formation continue 

 Des rabais et des bénéfices sur vos assurances auto et habitation 

 Milieu de travail créatif, stimulant et dynamique 
 

Joignez notre belle équipe! 

Envoyez votre CV à carriere@alphaassurances.com dès maintenant. 
 

*L’utilisation du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture. 
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