Division
Groupe Castech Plessitech

Lieu de travail
2299, avenue Vallée
Plessisville

Personne à contacter
Nom de la personne à contacter: Joannie Bellegarde
Moyen (s) de communication:
téléphone: 819-252-6315 poste 1026
télécopieur: 819-252-6970
en personne: 2299, avenue Vallée, Plessisville, Québec
poste: 2299, avenue Vallée, Plessisville, Québec
courriel: rh@grcp.ca
site internet: http://www.grcp.ca
Postuler en ligne : oui

Coordonnateur acquisition de talents et marketing R.H.
Numéro de l'offre: 5491693
Période d'affichage: 2021-06-22 au 0000-00-00

Fonctions principales
Tu adores dénicher de nouveaux talents? Les réseaux sociaux n’ont pas de secret pour toi? Tu aimes apporter un
vent de fraicheur dans ton milieu de travail? On a une place pour toi dans notre équipe.
FONCTION PRINCIPALES
Participer au déploiement de l’image de l’entreprise en fonctions des valeurs, de la culture, des pratiques de
gestion selon la vision stratégique;
Organiser les événements corporatifs et en élaborer le calendrier en tenant compte des stratégies d’attraction
et de visibilité;
Élaborer un plan de contenu des médias sociaux et établir la stratégie de diffusion des offres d’emplois;
Préparer les offres d’emplois, affichages et gestion des portails de recrutement;
Coordonner le programme de stage en entreprise;
Accueillir les nouveaux employés;
Apporter votre soutien et conseil dans l’identification, l’élaboration et l’implantation des stratégies
d’attraction, de rétention et de fidélisation;
Mise en place d’action de communication interne et externe et piloter la création des outils de communication;
Organiser les événements internes;
Gérer les inventaires et commandes des articles promotionnels;
Mise à jour de procédures et politique;
Diverses tâches connexes à la gestion des ressources humaines

Exigences
EXIGENCES DU POSTE
1) Titulaire d'une formation en gestion des ressources humaines (technique ou bacc)
2) Connaissance des divers réseaux sociaux et plateforme de recrutement
3) Être une personne dymanique
4) Niveau de créativité élevé
5) Excellente gestion des priorités

Conditions de travail
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40h
Conditions diverses : Groupe Castech-Plessitech se démarque en Chaudière-Appalaches et Centre-du-Québec,
comme employeur de choix offrant des défis via différents projets novateurs, une variété dans les responsabilités
et beaucoupe d'autonomie, un développement continu des compétences et un cheminement de carrière pour
toute personne passionnée et déterminée à travailler avec rigueur, pour créer de la valeur. Voyez par vous-même
tout ce qui vous attend chez Groupe Castech-Plessitech: www.grcp.ca (vidéo RH dans la section Carrière)
Statut d'emploi : permanent, temps plein, jour

Informations supplémentaires
Seulement les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.

