NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Vous êtes à l’affût des dernières tendances parce que vous aimez avoir le pouls de votre
domaine?
Quand on parle de la pratique de fidélisation des employés, vous bouillonnez d’idées pour
développer des procédures et des outils rattachés à cette pratique?
Le réseautage est une seconde nature pour vous et vous aimez questionner les bonnes
pratiques à instaurer dans votre équipe?
Ce poste de conseiller en développement organisationnel chez Promutuel Assurance à Québec
n’attend que vous!
Joignez-vous à l’équipe en participant au développement et à l’élaboration de programmes en
fidélisation visant à augmenter le niveau d’engagement des employés du Groupe Promutuel.

Voici les défis qui vous attendent :
 Collaborer avec les partenaires RH pour déterminer les besoins de fidélisation des
différents secteurs et des sociétés mutuelles du Groupe
 Développer de nouveaux outils ainsi que de nouvelles pratiques et procédures pour
augmenter et maintenir les attentes en termes de fidélisation
 Participer à titre d’expert de contenu à l’élaboration et à l’animation des formations
 Collaborer avec les équipes du marketing et des communications dans la mise en œuvre
des pratiques de fidélisation des employés
 Assurer la veille des pratiques et des tendances et faire des recommandations à ce sujet
 Participer à l’élaboration et au suivi des indicateurs de performance de la fidélisation

Vous avez le profil recherché si vous...
 Détenez un baccalauréat en RH, communication, marketing ou toute autre formation
équivalente reliée au poste
 Avez 3 années d’expérience pertinente, dont une expérience significative dans la mise en
place de pratiques novatrices en matière de fidélisation
 Avez un don pour les relations interpersonnelles et le service à la clientèle
 Aimez travailler sur plusieurs projets de front dans un environnement en mouvement

En échange, nous vous offrons...
 Un horaire de travail flexible de 35 heures parce que nous avons à cœur la conciliation
travail-famille
 La chance de participer à des mandats clés pour l’organisation
 Une équipe de travail animée, unique et solide
 Et bien plus encore!

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (FED-CCHT20083),
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.

