
L.C.N. inc., une entreprise située à  Saint-Félix- de-Kingsey et l’un des plus importants fabricants de palettes en 
 Amérique du  Nord, est actuellement à la recherche d’un(e)  Responsable ressources humaines pour compléter 
son équipe dynamique.

Relevant du directeur général, le titulaire du poste agira à titre de généraliste en ressources humaines. Vous 
proposerez des pratiques innovantes dans des domaines tels que : recrutement, fidélisation des talents, 
mobilisation et gestion de la  SST.

Vous possédez une expérience en ressources humaines et vous souhaitez joindre une entreprise qui est chef de file 
dans son secteur d’activités ?  Nous souhaitons vous rencontrer !

RESPONSABLE  RESSOURCES  HUMAINES
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
•   Coordonner le processus d’attraction et de rétention des talents : affichage, sélection, embauche, accueil et 

intégration, suivis ;
•   Participer activement aux communications internes ;
•   Proposer des pratiques pour le maintien et le développement de la mobilisation ;
•   Agir à titre de représentant  RH au comité  SST (préparer les rencontres, documenter, proposer des orientations) ;
•   Recommander et mettre en place les actions requises en matière de relations de travail ;
•  S’assurer que les programmes, pratiques et politiques  RH respectent les orientations de l’entreprise et 

répondent aux exigences législatives du travail ;
•    Faire le suivi du programme  ISO (manuel, audits) ;
•   Coordonner la gestion de tout autre dossier en lien avec les ressources humaines.

QUALIFICATIONS : 
•   Baccalauréat en relations industrielles ou en administration des affaires, concentration ressources humaines ;
•   Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA ou  CRIA), un atout ;
•   Posséder de 2 à 3 années d’expérience dans un  rôle-conseil en ressources humaines, en contexte 

manufacturier ;
•   Connaissances des programmes et normes  ISO ;
•   Autonomie, leadership, sens de la communication, capacité en résolution de problèmes et jugement.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES : 
•   Horaire de travail : 8 h 00 à 16 h 30, du lundi au vendredi
•   Lieu de travail :  Saint-Félix- de-Kingsey
•   Site web : www. lcn-pal.com

Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae à : 
SERVICES  DE  RECRUTEMENT  PELLERIN  POTVIN  GAGNON
117, rue  Notre-Dame  Est,  Victoriaville (Québec)  G6P 3Z9

Courriel : rh@ppgca.com

Toute correspondance sera traitée confidentiellement. Seules les personnes retenues seront contactées.

 OFFRE D’EMPLOI
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