
Construction Larivière Ltee

Numéro Offre : 2562

Titre emploi : Coordonnateur(trice) des services administratifs et en RH

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Gestion des ressources humaines

Responsable du programme de dotation des employés de la mise en oeuvre, à l’opérationnalisation 

jusqu’à la surveillance. Assure le recrutement des employés qualifié et utilise différents services de 

recrutement disponibles. Prépare la documentation en vue d’une embauche et la mise à pied d’employé 

conforme aux règles et obtient les signatures requises (tel que signature de contrat, condition de travail). 

Veille à l’intégration des nouveaux employés embauchés et maintien les dossiers administratifs à jour 

(incluant information personnelle, cote de sécurité à jour et enregistrée par l’organisme responsable, 

etc.). Utilise les outils de ressourcements appropriés (en ligne et papier). 

Responsable du maintien des exigences gouvernementales des cotes de sécurité du personnel. 

Responsable de traiter les demandes d’enquêtes de sécurité.

Élabore, met en œuvre, maintien et surveille les programmes de l’entreprise. Responsable de déposer un 

compte rendu annuel en collaboration avec le contrôleur des services financiers. Les programmes sont : 

•	Formation des employés (tel que Propane. SIMDUT, Chute en hauteur, etc.) 

	Gestion de la performance et de reconnaissance;

	Relation de travail; et 

	Rémunération et indemnité.

Offre à la direction des avis et conseils en matière de recrutement et dotation. Participe à la livraison des 

services de recrutement et d’embauche: promotion, trie (screening), le développement et mise en oeuvre 

des outils d’évaluation. Participe au comité de sélection. 

Responsable de la mise à jour,  surveillance et production de rapport annuel de rendement et d’efficacité 

des programmes à l’équipe de gestion. 

Participe à la planification des besoins en ressources humaines. Maintien les descriptions de travail à 

jour. Offre des avis sur des options de ressourcement, incluant la disponibilité du marché les tendances 

en recrutement et autres enjeux.

Se tient à jour des tendances en ressources humaines maintien son réseau avec la communauté des 

ressources humaines. 

Administration

Responsable des services à la clientèle. Gère les demandes pour les services de l’entreprise en 

fournissant des informations ou les dirige aux personnes appropriées.  Compile et analyse les requêtes et 

fait des recommandations pour augmenter l’efficacité du traitement des demandes.

S’assure que l’entreprise répond aux exigences du processus ISO; effectue la surveillance continue, et 

rapporte les résultats à la direction en incluant des recommandations en vue d’améliorer l’efficacité.

Responsable des relations et de maintenir un partenariat avec les organismes indépendants tels que les 

Unions, la Commission de la construction du Québec (CCQ), la Commission des normes, de l'équité, de 

la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le ‘Workplace Safety and Insurance Board’ (WSIB).

Responsable du dossier de la CNESST; maintien du programme, documente et effectue le suivi dans le 

cas d’accidents en collaboration avec l’agent de projets, contremaître et employé, veille à la bonne 

documentation, sensibilise les employés quant aux bonnes habitudes en matière de santé et sécurité au 

sein de l’entreprise. Veille à la prévention et l’identification des risques; coordonne avec la Mutuelle 

prévention de la CNESST.

Gestion et suivi des réunions auprès de la direction, du comité de gestion et du personnel opérationnel. 

Responsable d’effectuer des suivis des décisions prises lors des réunions avec les personnes 

responsables identifiées.

Dans le cadre de la gestion de projet, collabora avec les chefs de projets afin de rapporter les activités 

aux membres de l’équipe, effectuer la surveillance et rapporter sur le progrès. 

Contribue au contrôle de la qualité des renseignements affichés sur le site WEB pour veiller à ce que les 

informations soient à jour et adaptées aux besoins des utilisateurs. Identifie les renseignements 

nécessitant une mise à jour et fait des recommandations et la mise en œuvre pour améliorer la 

présentation du contenu des services sur le WEB. Entreprend les démarches nécessaires pour assurer la 

mise-en-œuvre des changements avec l’implication des divers intervenants. Fais la rédaction et la 

révision des textes soumis. 

Prestation de services administratifs au sein de l’entreprise en matière de communication  et des 

diverses activités de rayonnement reliées aux services de l’entreprise et souligne le succès et 

l’accomplissement des projets. Participe à l’élaboration et la mise en œuvre des sondages auprès des 

clients. Responsable de compiler les résultats des sondages et de la rétroaction et d’analyser les 

informations. 

Responsable du bon déroulement des différentes tâches administratives tel que déposer les dossiers 

d’appels d’offres, procéder aux commandes des articles de bureau, etc.

Date d'inscription : 2020-01-27



Planifie, coordonne et supervise les opérations du bureau administratif; assigne et supervise la charge de 

travail s’assurant que les requis opérationnels sont rencontrés (si applicable).

Salaire offert : 22$ ou plus, selon l'expérience

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées :

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

Autres Informations :

Nom : Juan Carlos Rogeau Titre : Agent à l'appariement

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 236 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles :

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Lieu de travail : 640 rue Auguste Mondoux

Gatineau J9J 3K3


