
POSTE :	Coordinateur(trice)/Consultant(e) en ressources humaines	
TERME ET DÉBUT :  contractuel, temps partiel. Le bilinguisme est un atout important. 30 $/heure, début octobre 
LIEU: Montréal 
 
Nous recherchons un consultant en RH pour combler un maximum de 18 heures par semaine.  
 
QUI SOMMES-NOUS ?  
Depuis 1977, Katimavik a offert des programmes de développement positifs à plus de 37 000 jeunes 
Canadiens qui ont acquis des compétences de vie et une expérience de travail tout en contribuant au 
développement communautaire par le biais du volontariat. Katimavik vise à aider les jeunes à devenir 
des citoyens engagés, attentionnés et actifs, ainsi que des contributeurs et des leaders compétents 
pour un Canada meilleur. Nous y parvenons en développant les compétences du 21e siècle, 
l'apprentissage par l'expérience et l'engagement civique. Pour plus d'informations, veuillez consulter 
notre site Web au : www.katimavik.org. 

CE QUE VOUS FEREZ (TÂCHES ET RESPONSABILITÉS) : 

Relevant du PDG, les principales responsabilités et fonctions sont énumérées ci-dessous. Cette liste n'est pas 
exhaustive et peut changer en fonction des circonstances.   

• En collaboration avec chaque chef de service, vous êtes responsable de bien connaître les postes pour 

lesquels vous recrutez ;  

• Gérer les processus de recherche, de sélection et d'embauche en cours ;  

• Rechercher de manière proactive des candidats de qualité par l’entremise de divers canaux d'acquisition 

de talents : sites d'emploi en ligne, médias sociaux, recommandations d'employés, etc. ;  

• Identifier les meilleures méthodes de recherche et les plus rentables ;  

• Préparer les offres d'emploi internes et externes pour attirer les talents qualifiés ;  

• Préparer les descriptions de postes et les soumettre à l’approbation de la direction ;  

• Contrôler et évaluer l'exactitude des modifications apportées aux descriptions de postes ;  

• Gérer le processus d'évaluation du rendement de l'ensemble du personnel ;  



	

• Agir en tant que conseiller pour les membres de l'équipe du personnel qui ont des problèmes de RH 

avec leurs superviseurs ;   

• Toute autre tâche RH requise. 

 
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR ÊTRE UN BON CANDIDAT 

• Études ou formation reconnues en ressources humaines, ou expérience équivalente. Le titre de CRHA ou 

le fait d'y travailler est un atout ;  

• Au moins 1 à 2 ans d'expérience en matière de recrutement à volume élevé et à cycle complet ;  

• Une bonne compréhension du Code des droits de la personne, de la Loi de 2000 sur les normes 

d'emploi et d'autres lois liées à l’emploi ;  

• Compétences très développées en matière d'organisation et de gestion du temps ; 

• Expérience du recrutement au sein d'organismes à but non lucratif ;   

• Capacité à mettre en œuvre des stratégies de recrutement créatives ; 

• Maîtrise de Microsoft Office ; 

• Excellentes aptitudes de communication verbale et écrite, ainsi qu’en relations interpersonnelles. ;  

• Le bilinguisme est un atout important.  

Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV à jobs@katimavik.org. Nous apprécions toutes les 

candidatures, mais seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


