
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEILLER, PERSONNES ET CULTURE 
 

 
Sous la responsabilité du directeur personnes et culture, le titulaire du poste travaillera conjointement avec celui-ci au 

niveau de toutes les activités ressources humaines, dont la dotation, le développement organisationnel, la santé et la 

sécurité, le développement des compétences, etc. Le poste est localisé à Boucherville. 

 
 
Principales responsabilités : 
 

• Assumer la responsabilité du processus de dotation des mandats qui lui sont confiés et analyser les données 

relatives aux activités de recrutement; 

• Responsable de la recherche et de la sélection des talents : trouve et développe des liens avec des candidats par 

l’intermédiaire de réseautage, de partenariats avec les établissements d’enseignements, d’utilisation des réseaux 

sociaux et représente l’entreprise lors des foires de l’emploi;  

• Assister dans le suivi et la mise à jour des dossiers d’employés (embauches, départs, maladies, accidents de 

travail, ancienneté, etc.); 

• Conseiller et soutenir les gestionnaires en cas de litige en droit du travail, politiques de main-d’œuvre et relations 

de travail; 

• Contribuer au développement et à la formation des employés; 

• Assister dans le développement et l’élaboration des politiques, normes et procédures internes;  

• Organiser différentes activités d’entreprise; 

• Participer à divers projets spéciaux en soutien au plan stratégique. 

 
 
Exigences : 
 

• Diplôme universitaire de premier cycle en gestion des ressources humaines; 

• Minimum d’un an d’expérience en ressources humaines dans un poste similaire; 

• Anglais de niveau intermédiaire, oral et écrit; 

• Excellent français écrit; 

• Doté d’un excellent sens des priorités, d’organisation et de la gestion du temps; 

• Excellentes compétences à gérer un grand volume de demande dans des délais serrés; 

• Orienté résultats et atteintes des objectifs; 

• Passionné par les ressources humaines; 

• Membre ou candidat de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, un atout. 

 
 
Profil recherché : 
 
Discrétion, autonomie, fiabilité, excellent sens de l’organisation et des priorités, souci du détail, esprit d’équipe, relations 

interpersonnelles dynamiques, flexibilité et capacité d’adaptation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ce que nous offrons : 
 

Assurance dentaire  Assurance salaire  
 

Assurance des frais médicaux et paramédicaux 
 

Assurance-vie  
 

Assurance invalidité de courte et de longue durée  
 

Congés mobiles 
 

Assurance voyage  
 

Vacances  

Salle d’entrainement  
 
Programme de bonification  

Rabais employés  
 
Rémunération globale compétitive  

 
 
Description de l’entreprise : 
 

Les Emballages Carrousel occupent une place importante dans le domaine de l’emballage au Québec. 

L’entreprise familiale, fondée en 1971 à Boucherville, offre des solutions d’emballages parfaitement adaptées aux besoins 

de chacun de ses clients.  Elle distribue des dizaines de milliers de produits tant pour le marché de l’alimentation que 

l’industrie de la transformation, les usines, les entrepôts, les institutions, etc. 

Carrousel emploie plus de 300 personnes qui unissent leurs forces dans un but commun : mériter la confiance chaque jour 

de ses partenaires d’affaires, ce qui en fait un milieu de vie rassembleur, stimulant et gratifiant. 

Le respect, la bienveillance, la croissance, l’engagement et l’expertise sont au cœur des valeurs de Carrousel et de sa 

culture d’entreprise, qui constituent la pierre angulaire de son succès. 

Œuvrer chez Carrousel vous permet d’évoluer professionnellement et de contribuer à la croissance d’une entreprise d’ici, 

qui se démarque au niveau national autant par son titre de sociétés les mieux gérées au Canada, qu’elle conserve depuis 

2011, que par sa capacité d’innover, son offre distinctive en tant qu’employeur, sa culture organisationnelle et ses valeurs.  

- -     -     - 

 
Toute personne possédant les qualifications énoncées précédemment et intéressée par ce poste peut soumettre sa 

candidature au service - personnes et culture à RH@carrousel.ca. En spécifiant le numéro de référence RH54 dans 

l’objet, au plus tard le 27 août 2018. 

   

Veuillez noter que l’entreprise contactera seulement les candidats retenus pour une entrevue.  

 
Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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