NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR TOI
CONSEILLER EN ATTRACTION
Entendre parler de la pénurie de main-d’œuvre est un défi pour toi? Tu bouillonnes d’idées pour
développer des stratégies innovantes d’attraction afin de développer cette pratique? Promutuel
Assurance est la place pour toi.
Nous sommes à la recherche de la référence en matière d’attraction des talents afin d’appuyer le
Groupe dans la définition d’un plan stratégique qui permettra à notre équipe Expérience employé
et candidat de recruter les talents du futur. En plus de développer des outils ainsi que des
stratégies et de travailler à définir l’expérience candidat, tu animeras un groupe en attraction des
talents composé de nos spécialistes RH, afin de trouver en équipe ce qui attire les talents de
demain.

VOICI LES DÉFIS QUI T’ATTENDENT:
 Proposer et mettre en œuvre des stratégies efficaces d’attraction de talents tout en visant
le développement de l’expérience candidat pour le Groupe
 Identifier les besoins d’attraction à court et moyen termes et proposer des stratégies
novatrices afin d’être en mesure de répondre proactivement aux besoins de dotation
 Définir et mettre en place l’expérience candidat
 Créer et maintenir des partenariats avec les institutions d’enseignement, les réseaux
professionnels et autres partenaires potentiels afin de promouvoir les possibilités d’emploi
 Participer à l’élaboration et au suivi d’indicateurs de performance des différentes initiatives
et activités afin de mesurer nos initiatives et de faire les recommandations appropriées
 Collaborer avec le service du marketing au développement de la marque et de l’image
employeur et mettre sur pied des campagnes de visibilité, notamment sur les différentes
plateformes technologiques et réseaux sociaux

TU AS LE PROFIL RECHERCHÉ SI TU...
 Détiens un BACC en ressources humaines, en communications ou marketing ou une
formation équivalente reliées au poste
 As 5 ans d’expérience en acquisition de talents, en attraction ou toute autre expérience
pertinente
 Connais les plateformes Web et les médias sociaux spécialisés utilisés en recrutement
 Es du genre super organisé
 As un don pour les relations interpersonnelles et le service à la clientèle
 Es à l’aise dans un environnement en constante évolution et aux délais parfois serrés

EN ÉCHANGE, NOUS T’OFFRONS...
 Un employeur de choix, engagé dans sa communauté
 Un horaire de travail flexible, parce que nous avons à cœur la conciliation travail-famille
 Une chance de participer à des mandats stratégiques qui font une différence pour
l’organisation
 L’occasion de faire partie d’une équipe soudée, avec une excellente ambiance de travail
 Une équipe de travail animée, unique et solide
 Et bien plus encore!

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE!
Fais parvenir ton curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
FED-CCHT200071, à recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera
retenue recevront une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

