NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
PARTENAIRE RH
Mandat temporaire
Votre fierté est de voir un gestionnaire s’épanouir? Vous avez des habiletés pour
établir et maintenir des liens efficaces avec une clientèle ciblée? Contribuez à de
belles réalisations en devenant partenaire RH de Promutuel Assurance! Dans ce
rôle, vous appuierez les gestionnaires dans l’élaboration d’une stratégie RH alignée sur
les besoins du Groupe Promutuel. En plus de les conseiller au quotidien dans les
pratiques RH, vous apporterez votre soutien dans toutes leurs activités
opérationnelles ainsi que dans le déploiement des outils et processus RH. Vous
exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.
Plus précisément, votre quotidien consistera à :


Offrir un service client de qualité tant dans l’accueil et l’intégration que dans la
mobilisation des employés



Faire évoluer la fonction RH par l’implantation d’un plan stratégique



Agir à titre d’expert dans le rôle-conseil aux gestionnaires pour toutes les sphères de la
pratique des ressources humaines



Soutenir les gestionnaires dans les divers processus et outils RH

Votre profil :


Baccalauréat en RH, en administration ou autre formation équivalente liée au poste



Minimum de 5 années d’expérience pertinente dans le domaine



Personne charismatique et dynamique avec une pratique orientée vers le client



À l’aise dans un environnement en constante évolution avec des délais parfois serrés

Ce que nous vous offrons :


Un horaire flexible de 35 heures (quasiment entièrement en télétravail pour le
moment) favorisant la conciliation travail-famille



Une assurance collective généreuse pour prendre soin de vous et de vos proches



Des projets de qualité vraiment stimulants



Une excellente ambiance de travail dans une équipe pétillante et solide



Des journées mobiles et de maladie dès l’entrée en fonction



Et bien plus encore!

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(FED-CCHT20081), 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.

