Comptant actuellement plus de 200 employés,
Soucy Industriel poursuit sa progression avec
une équipe qualifiée et dynamique pour qui
les défis sont une source de motivation.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) directeur(trice) des ressources humaines
Lieu de travail : Nouveau siège social à Rivière-du-Loup et déplacements
Le nouveau siège social de Soucy Industriel présente toutes les caractéristiques d'un milieu de
vie agréable où il fait bon travailler, des bureaux lumineux, une terrasse sur le toit et du mobilier
100% ajustable qui favorise l’ergonomie au travail.
Rôle : Le ou la directeur(trice) des ressources humaines participe activement au comité de
gestion de l’entreprise et joue le rôle de partenaire d’affaires dans les projets de développement
et de croissance. Il ou elle supervise et gère la performance de son équipe vers l’atteinte des
objectifs.
•
•
•

•
•
•

Établit et gère le plan de relève de l’entreprise ;
Effectue le déploiement et assure une veille sur l’application des politiques et des pratiques
RH de Soucy lors des fusions et acquisitions ;
Pilote et agit comme agent de changement dans le cadre de la transformation numérique de
l’entreprise, tant au niveau des consultations d’employés, des communications que de la
formation du personnel ;
Implante et fait vivre les valeurs et la culture Soucy par le biais des communications, des
politiques et des pratiques en RH, et ce, durant tout le parcours de l’employé chez Soucy ;
Participe au plan de développement de l’entreprise et exécute le plan d’actions RH ;
Supervise et gère la performance de l’équipe du département des ressources humaines.

Profil recherché :
• Baccalauréat en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles
• Minimum de 10 ans d’expérience en gestion et mobilisation d’équipe
• Une excellente maîtrise de la langue française et anglaise
• Autonomie, rigueur, sens des priorités et aptitudes en communications.
Avantages et bénéfices
• Vaste gamme d’avantages sociaux (assurance collective, accès à un programme de
télémédecine, programme d’aide aux employés, etc.)
• Horaire flexible
• Environnement de travail stimulant
• Salaire compétitif
Faites-nous parvenir votre CV à emploi@soucyindustriel.com
Joignez-vous à nous et venez vivre l’expérience Soucy Industriel !

