NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
VICE-PRÉSIDENT – CAPITAL HUMAIN
Vous êtes un réel passionné de la gestion des talents? Vous
voulez être le contributeur stratégique à la performance collective
de nos talents?
À notre bureau de Québec et relevant du chef de la direction, vous soutiendrez le développement
du Groupe Promutuel en proposant des stratégies de gestion du capital humain innovantes et
agiles. Vous orienterez leurs mises en œuvre en tenant compte d'une vision intégrée des enjeux
internes et externes de l'organisation. Vous contribuez à faire évoluer la culture organisationnelle
de façon à faire émerger le potentiel de notre capital humain.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Collaborer avec la Direction à la détermination et à la réalisation de la mission et des
orientations stratégiques
 Entretenir et promouvoir un environnement de proximité en tenant de l’ensemble des
composantes du Groupe
 Orienter le développement et la mise en œuvre des programmes soutenant la gestion de
nos talents notamment le développement et l’appui à la performance, la santé,
l’engagement ainsi que la gestion prévisionnelle du capital humain
 Orienter l’élaboration des stratégies d’attraction et de rétention de talents et en assurer la
mise en œuvre
 Orienter et assurer la mise en œuvre des programmes de développement des
compétences, de formation ainsi que les stratégies de gestion du changement
 Collaborer à l’identification et à l’évaluation d’opportunités et projets favorisant le
développement de l’organisation
 Assurer l’alignement des stratégies de rémunération globale avec les objectifs
organisationnels

PROFIL RECHERCHÉ











Baccalauréat en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles ou toute
autre discipline jugée pertinente
Minimum de 15 années d’expérience, dont 5 ans dans un poste de cadre supérieur
Titre de CHRA ou de CRIA (un atout)
Vision stratégique et capacité de la traduire en projets et en réalisations
Capacité d'analyse, de synthèse et de conceptualisation; compréhension des enjeux
Créativité, sens de l’innovation, capacité d’adaptation
Créer un environnement collaboratif et capacité à faire circuler l’information
Bâtisseur d’équipes performantes
Être orienté sur la satisfaction des clients
Expérience dans l’industrie de l’assurance (un atout)

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de présentation, par courriel en
spécifiant en objet : « Vice-président – Capital humain », à l’attention d’Éric Drouin, à l’adresse
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.

