
 

 

 

 

  

POUR FAIRE 
AVANCER 
LES CHOSES  

Partenaire d’affaires, Ressources 
humaines 
Direction des ressources humaines 
 

L'Ordre des ingénieurs du Québec est présentement à la 
recherche d’un partenaire d’affaires, Ressources humaines 
pour joindre son équipe.  

Situation hiérarchique et raison d'être :   

Relevant du chef des Ressources humaines, le titulaire du 
poste agit à titre d’expert-conseil en gestion des ressources 
humaines auprès de la clientèle afin de contribuer de façon 
significative à la réalisation de plans d'affaires et l’atteinte de 
leurs objectifs. Il est impliqué dans l’implantation de différents 
projets organisationnels et intervient en matière de gestion du 
changement. Aussi, il exerce un soutien opérationnel et 
stratégique notamment en matière d’acquisition de talents ainsi 
que de rétention, d’assurance collective, de relations de travail, 
d’invalidité et de mise en œuvre de politiques et programmes 
en matière de ressources humaines.  
 

Responsabilités  
 Établit une relation d’affaires avec ses clients, maîtrise leurs 

objectifs et enjeux et joue un rôle clé dans la réalisation de 
leurs plans d'affaires;  

 Participe à l'identification des initiatives stratégiques en 
ressources humaines en appui au plan stratégique 
organisationnel et traduit leurs enjeux d'affaires en 
interventions concrètes et mesurables en matière de 
ressources humaines; 

 Agit comme agent de changement en collaborant avec 
l’équipe de projet dans l'élaboration, la conception et la 
livraison d'initiatives organisationnelles; 

 En collaboration avec le spécialiste en acquisition de 
talents, participe activement au processus de dotation et 
assure un suivi auprès des clients; 

 Soutient les politiques, programmes et processus 
ressources humaines et en fait la promotion, est 
responsable de la mise en œuvre de différentes initiatives 
en gestion des ressources humaines en collaboration avec 
ses clients; 

 Intervient dans les dossiers de relations de travail et de 
climat organisationnel; 

 Veille à l’élaboration, à l’amélioration continue et 
à l’application des différents processus ressources 
humaines, la gestion des dossiers d’invalidité, la formation et 
l’assurance collective, maintient à jour les différents 
indicateurs ressources humaines; 

 Forme, accompagne et conseille ses clients sur des sujets tels 
que les meilleures pratiques en ressources humaines, la 
planification de la relève, la mobilisation, l’intégration, la 
rétention.  
 

Exigences  
 
 Baccalauréat en administration des affaires (gestion des 

ressources humaines) ou en relations industrielles; 
 Au moins 5 ans d’expérience en gestion des ressources 

humaines en tant que généraliste; 
 Avoir une aptitude développée pour les communications tant à 

l’oral qu’à l’écrit; 
 Membre d’un ordre professionnel reconnu (CRHA, CRIA). 
 
Compétences requises  
 
Le candidat doit être une personne dynamique et passionnée par 
les ressources humaines. Il doit être capable de mener plusieurs 
dossiers de front et avoir une facilité à travailler en équipe.  
 
Vous êtes reconnu pour avoir une bonne compréhension de 
l’environnement d’affaires, pour votre jugement, votre efficacité, 
ainsi que pour avoir de la facilité à comprendre le réel besoin de 
vos clients et à trouver des solutions?  
 
Nous souhaitons vous avoir dans notre équipe!   
 
Condition d’emploi :   Poste permanent 
 
Envoyez-nous votre candidature accompagnée d'une lettre 
exposant les motifs de votre intérêt, à l’adresse électronique 
suivante : cv@oiq.qc.ca. 

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour 
alléger le texte. 
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