La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler
le poste suivant :

PRÉPOSÉ(E) RESSOURCES HUMAINES
Poste étudiant

VOS RESPONSABILITÉS









Participer au processus de dotation des employés étudiants;
Collaborer avec la responsable SST pour sensibiliser et former le personnel étudiant aux risques
d’accident de travail;
Compléter les déclarations d’évènements accidentels et les réclamations auprès de la CSST;
Effectuer la mise à jour de divers guides et politiques;
Créer et mettre en page des outils de travail administratif et pratique;
Compiler les statistiques en fonction des divers programmes offerts à la ville;
Participer à la mise à jour des programmes de prévention
Effectuer toutes autres tâches en lien avec les ressources humaines.

LE PROFIL RECHERCHÉ






Être en voie d’obtention d’un BAC ou d’un AEC en ressources humaines, d’un DEC en technique
de comptabilité de gestion ou autre, pertinente à la fonction;
Avoir une expérience en dotation serait un atout;
Posséder une bonne connaissance de la Suite Office et d’Internet;
Faire preuve d’organisation et d’esprit d’analyse et démontrer une rigueur professionnelle élevée
de même qu’un bon sens de l’intégrité;
Posséder de bonnes aptitudes à communiquer et maîtriser la langue française.

L’ÉVALUATION DES QUALIFICATIONS
La Ville se réserve le droit de soumettre les candidats et les candidates à une évaluation de leurs
qualifications.

VOS CONDITIONS ET AVANTAGES
Ce poste étudiant est offert à temps complet de 35 heures par semaine selon le salaire et les avantages
sociaux prévus à la politique d’embauche des étudiants.

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation et des attestations d’études à l’attention du service des ressources humaines au plus
tard le 14 mai 2021. Seules les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront
contactés.
Service des ressources humaines
VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca

(#2021_04_03E-2)

La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès
à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres des minorités ethniques et des minorités
visibles, les Autochtones et les personnes
handicapées à lui adresser leur candidature

