
 
 
 
 
 

 

 

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 

APPLICATIF 

4 jours par semaine 
Possibilité de 5 jours 
selon les besoins 

 Salaire compétitif 

 
Entrée dès 

que possible 

 
Avantages sociaux 

Belle ambiance 

de travail 

craaq.qc.ca 

outils.craaq.qc.ca 

agrireseau.net 

 

Conciliation travail 

et vie personnelle 

Télétravail possible 

et à discuter 

Faites partie de l’équipe du CRAAQ! 

Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est un organisme 
dédié au transfert de connaissances économiques, techniques et scientifiques pour le secteur 
agricole et agroalimentaire. Il mise sur sa capacité de mobilisation, sa polyvalence et une 
utilisation optimale des technologies de l’information pour réaliser sa mission. 

Vous avez un intérêt pour le monde agricole et agroalimentaire? En tant que gestionnaire 
RH, vos principales préoccupations sont le développement d’une culture alignée sur les valeurs 
de l’organisation et axée sur les employés? Vous préconisez la mobilisation, le développement 
des ressources et la performance de l’organisation? Vous aimez faire partie d’une équipe 
dynamique? Venez travailler avec nous! 

Principales responsabilités 

 Joue un rôle conseil auprès de la direction et des gestionnaires pour la planification 
stratégique des ressources et l’organisation du travail de même que pour leur 
mobilisation, en proposant notamment des processus communicationnels efficaces; 

 Coordonne les besoins en ressources humaines du CRAAQ; 

 Gère l’ensemble du processus de recrutement, et d’intégration des nouveaux 
employés en collaboration avec l’adjointe à la direction générale et les 
gestionnaires; 

 Développe en collaboration avec les collègues gestionnaires les processus 
entourant la gestion de la performance et les programmes de développement des 
employés; s’assure de leur implantation et de leur amélioration continue;  

 S’assure de la compréhension et du respect des politiques en ressources humaines 
de l’organisation; 

 Travaille étroitement avec les différentes équipes dans un esprit de collaboration. 

Voici le profil que nous recherchons : 

 Baccalauréat en relations industrielles ou en gestion des ressources humaines; 

 Vous possédez au moins 5 ans d’expérience en tant que responsable RH ou vous 
avez occupé des postes en RH avec des responsabilités similaires; 

 Vous êtes proactif et créatif face aux enjeux RH;  

 Vous disposez d’excellentes aptitudes en agilité relationnelle, vous faites preuve de 
respect et de tact envers les parties prenantes internes des différentes équipes; 

 Vous faites preuve de jugement, de discrétion et vous possédez une habileté à 
établir des relations de confiance; 

 Vous faites preuve de sensibilité envers votre environnement; 

 Votre qualité de français est impeccable; 

 Vous êtes membre de l’ordre des CRHA (un atout). 

Faites parvenir votre 
candidature avant le 

28 juin 2021 
à l’attention de 

Cécile Mareau-Warnet, adjointe 
à la direction générale 

cmareauwarnet@craaq.qc.ca 

 

Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. 

 
Le genre masculin est utilisé 

sans discrimination. 

https://www.craaq.qc.ca/
http://outils.craaq.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/
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