
Conseillère / Conseiller en ressources humaines
Poste permanent, 35 h / sem • Affichage interne et externe

Préparez-vous à assumer 
ces responsabilités : 

Conditions de travail

Le besoin est immédiat. Seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées. 

Relevez le défi! 
Faites du bien avec nous!

Vous présentez ce profil?
Postulez dès maintenant!

 Formation en gestion des ressources humaines, 
relations industrielles ou administration des affaires 
option gestion des ressources humaines (une 
combinaison de formation et d’expérience pertinente 
et jugée équivalente pourra être considérée);
2 ans d’expérience dans des fonctions similaires;
Maîtrise des outils informatiques de la famille Office 
(Word, Excel) et des bases de données (un atout);
Bonne connaissance de la langue française
(oral et écrit);
Vous vous reconnaissez dans certaines de ces 
qualités que nous recherchons : aptitude pour le 
travail d’équipe, être à l’aise dans un rôle conseil, 
talent pour la communication (sens de l’écoute, tact, 
empathie), capacité d’analyse, de synthèse et de 
jugement, sens des responsabilités et de l’organisa-
tion, autonomie, confidentialité, très bonne capacité 
de rédaction, souci du service à la clientèle, être 
outillé pour résoudre des problèmes et des conflits; 
Un atout : être membre de l’ordre des CRHA.

Nous sommes à la recherche d’une personne polyvalente pour faire équipe avec nous à titre de conseillère
ou conseiller généraliste en gestion des ressources humaines. Vous vous distinguez par votre jugement, votre 
esprit d’analyse, votre créativité et la qualité de vos relations interpersonnelles? Nous avons besoin de vous 
pour accomplir une diversité de mandats rattachés au recrutement, au développement et, de manière plus 
générale, à la gestion humaine des personnes au sein de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Vous joindrez 
une équipe ayant à cœur de contribuer au mieux-être des gens touchés par la maladie au Bas-Saint-Laurent, sur la 
Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.  

Nous sommes un organisme de 
charité issu d’un vaste 
mouvement citoyen. Nous offrons 
des services d’hébergement 
(Hôtellerie Omer-Brazeau), 
d’entraide, d’information et de 
soutien psychosocial qui 
répondent à des besoins bien 
réels. Partout au 
Bas-Saint-Laurent, sur la 
Côte-Nord, en Gaspésie et aux 
Îles-de-la-Madeleine, nous 
soutenons et faisons du bien! 
Nous mobilisons nos donateurs, 
partenaires, bénévoles et 
employés autour des valeurs de 
solidarité, de respect, 
d’engagement, de reconnais-
sance, d’empathie et d’éthique. 
Nous sommes ensemble 
solidaires du mieux-être des 
personnes touchées par le 
cancer! 

Vous prendrez en charge l’ensemble des activités 
reliées à la dotation du personnel, en collaboration 
avec l’équipe de gestion;
Vous coordonnerez le programme annuel de développe-
ment et de perfectionnement des ressources humaines;
Vous effectuerez des recherches, analyses, enquêtes et 
comparaisons nécessaires en matière de rémunération;
Vous participerez à l’élaboration et à la mise à jour des 
politiques et procédures administratives, ainsi qu’à la 
planification et au contrôle des budgets rattachés aux 
activités en lien avec les ressources humaines;
Vous analyserez et interpréterez les dispositions des 
lois du travail et de la politique administrative, en plus 
de conseiller les gestionnaires en lien avec ces lois et 
règlements et, de manière plus générale, en matière de 
gestion des ressources humaines; 
Vous coordonnerez le comité interne de santé et 
sécurité au travail, coordonnerez les activités de 
formation et de prévention en cette matière et 
assurerez la gestion des dossiers d’accident de travail 
et de maladie professionnelle. 

Il s’agit d’un poste permanent de 35 h / sem situé à Rimouski. 
Votre rémunération sera déterminée par une échelle salariale.
Nous offrons ces avantages : activités sociales organisées par 
l'employeur, assurance collective, congés de maladie, congés 
mobiles, horaire flexible, possibilité de télétravail, programme de 
reconnaissance, reconnaissance des années de service,
stationnement gratuit, vacances dès la première année 
d'embauche. Vous voulez faire du bien avec  nous? Nous attendons 
votre cv et une lettre de présentation à l’adresse ci-contre : 
 

Poste « Conseillère / Conseiller en GRH »
Lise Fréchette, directrice générale
Association du cancer de l’Est du Québec
151, rue Saint-Louis, case postale 4151
Rimouski (Québec)  G5L 0A4
mfsoucy@aceq.org 


