
 Conseiller(ère) en recrutement  

 

Une opportunité au sein d`une compagnie en pleine croissance!  

 

Titre : Conseiller(ere) en recrutement 

Région : Ville St Laurent  

Industrie : Transport  

Nature du poste : Permanent, temps plein  

Salaire : Compétitif  

Horaire : Quart de jour. Du lundi au vendredi de 8H00-17H00  

 

 

Profil du client :  

 

Notre client est réputé pour être un partenaire d’affaire éprouvé en transport Il est 

présentement à la recherche d’un(e) conseiller(ere) en recrutement dynamique pour joindre 

leur belle équipe.  

 

Role :  

Sous la supervision de la responsable, ressources humaines et en collaboration avec les autres 

membres de l’équipe, cette personne aura la responsabilité d’assurer un rôle de support-conseil 

au niveau du recrutement.  

 

À ce titre, cette personne sera appelée à :  

Assumer la responsabilité du cycle complet du processus de dotation des mandats qui lui seront 

confiés incluant la rédaction du contenu des affichages de postes, l’affichage, la 

recommandation et sélection de sites, analyse des candidatures, entrevue téléphonique et en 

personne, processus de pré-emploi, analyses et recommandations  

 

Revoir les processus en place et proposer des solutions et des stratégies innovatrices en matière 

de recrutement et de visibilité employeur;  

 

Mettre en place des outils de gestion des requêtes et des candidatures selon le diagnostic fait.  

 

Supporter les employés et gestionnaires et leur offrir un rôle-conseil  

 

Participer à des foires de l’emploi  

 

Assurer l’intégration des nouveaux employés au sein de l’organisation;  

 

Exigences et qualifications  

 



Baccalauréat en administration des affaires, profil ressources humaines un atout;  

2 ans d’expérience pertinente en recrutement  

Expérience en recrutement dans le domaine du transport est un atout majeur;  

Expérience dans le recrutement des chauffeurs et chauffeurs-propriétaires( Broker)  

Forte capacité à travailler en équipe et grand souci du service à la clientèle;  

Maîtrise de la suite Office  

Excellentes compétences en communication écrite et verbale;  

Bilinguisme obligatoire, français et anglais.  

 

Pour poser votre candidature veuillez svp :  

 

-Créer votre profil  en ligne : http://www.extraressources.ca 

 ou envoyer votre cv par courriel à Pierre Chaput : pchaput@extraressources.ca 

 

 

Extra multi ressources remercie tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

 

http://www.extraressources.ca/
mailto:pchaput@extraressources.ca

