
Technicien(ne), ressources humaines      
Statut : Temps plein permanent  Lieu : Sainte-Marie  

Nous offrons 

 Rémunération compétitive comprenant un régime flexible d’assurances collectives et un régime de retraite avec 

contribution de l’employeur;

 Des rabais employés dans les différentes bannières d’Avantis;

 Une équipe dynamique avec laquelle apprendre et travailler dans le plaisir!

 Un environnement de travail moderne et confortable ainsi que la possibilité de faire du télétravail. 

Un défi à votre mesure
Collaborateur de premier plan, vous serez un acteur clé dans les opérations de gestion des ressources humaines. À ce titre, 

vous réaliserez diverses activités de support à l’acquisition de talents, à l’accueil et l’intégration des nouveaux employés, à la 

coordination d’activités de formation et à l’administration du programme des travailleurs étrangers temporaires. Vous serez 

appelé à contribuer aux mandats de vos collègues conseillers en ressources humaines, de même qu’aux projets de la direction 

des ressources humaines. 

Le collègue par excellence 
Détenteur d’un DEC en administration, profil ressources humaines ou dans une autre discipline en lien avec la fonction, vous 

avez acquis 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans des fonctions similaires. Votre parcours professionnel vous a permis de 

développer d’excellentes habiletés à mener plusieurs dossiers à la fois tout en maintenant des relations positives et 

constructives avec l’ensemble de vos collaborateurs. Vous vous démarquez par votre esprit d’équipe, votre efficacité, votre 

sens du service à la clientèle et votre rigueur. La maîtrise de l’espagnol sera considérée comme un atout. 

Passez à l’action
Le poste est pour vous? Alors, foncez! Postulez dès maintenant! 

 Mentionnez le numéro de l’offre : ADM-2021-32.

 Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons. 
Avantis Coopérative est une grande famille de 1 400 employés passionnés.  

Avec 120 places d’affaires, c’est une foule de possibilités au sein d’une même entreprise!


