
Directeur.trice des ressources humaines

Poste à temps plein - Télétravail & présentiel

Vous désirez participer au déploiement de solutions concrètes face aux enjeux des changements
climatiques ?  Soyez un partenaire actif et participer à la monétisation sur les Marchés volontaires du
Carbone (MVC) des réductions de GES provenant de microprojets générés aujourd'hui au Québec par
des centaines/milliers de PME et bientôt ailleurs sur la planète via le déploiement des Communautés
Durables (CD).

Sommaire du poste :

Le/la directeur.trice des ressources humaines accompagne la direction dans  l’établissement des stratégies et la

mise en œuvre des plans d’action en matière de gestion des ressources humaines, qui aideront l’entreprise à

atteindre les objectifs d’affaires qu’elle s’est fixés et à réaliser sa mission stratégique.

De plus, il/elle veille à ce que la culture et les valeurs de l’entreprise fassent partie intégrante des pratiques et
politiques touchant les ressources humaines. Il/Elle sera appelée à trouver divers moyens permettant d’assurer
une saine gestion des ressources humaines et de créer un climat de travail propice au bien-être et au

développement des employés. En tant que leader de l’équipe des ressources humaines, il/elle s'assure de
l'efficacité des processus et voit à l'amélioration constante de l'offre de service.

Principales responsabilités :

1. Identifier et mettre en place les processus et outils essentiels à la gestion des différentes sphères des
RH:

a. Planification des besoins de main-d'œuvre et de formation, et détermination des moyens
b. Dotation et intégration des employés
c. Gestion de la rémunération
d. Gestion de la performance
e. Développement organisationnel
f. Relations de travail

2. Assurer le développement des compétences en vue d’améliorer la performance des ressources
humaines.

3. Actualiser le processus et les outils pour répondre à la mission et promouvoir les valeurs de l’entreprise
et recommander de nouvelles façons de faire au besoin.

4. Accompagner les gestionnaires dans l’application des pratiques de ressources humaines, notamment en
assurant le coaching.

5. Accompagner les employés en utilisant une approche responsabilisante.
6. Élaborer des moyens pour assurer la visibilité de l’entreprise et promouvoir l’entreprise en tant

qu’employeur de choix.
7. Analyser les paramètres relatifs à la rémunération et recommander des changements liés aux besoins du

secteur et conseiller les gestionnaires dans l’établissement des salaires (lors d’une embauche, d’un
ajustement, d’évaluations des emplois, etc.) et assurer le respect de l’équité salarial.

8. Analyser et conseiller la direction sur le choix d’un régime d’avantages sociaux conformément aux
besoins d’affaires.

9. Contribuer à favoriser un milieu de travail stimulant et encourageant afin d’assurer la fidélisation des
employés.

10. Planifier et gérer le budget de son secteur.

https://www.solutionswill.com/la-communaute-durable-de-will/
https://www.solutionswill.com/la-communaute-durable-de-will/


Exigences spécifiques de l’emploi :

1. Diplôme universitaire en gestion des ressources humaines, relations industrielles, administration des
affaires ou autre discipline pertinente

2. Minimum de 10 ans d’expérience à titre de généraliste en gestion des ressources humaines, dont 5 ans à
une fonction d’accompagnement à la direction

3. Expérience en développement organisationnel (gestion de changement, restructuration)
4. Habiletés et expérience à titre de «coach» auprès des gestionnaires
5. Capacité de facilitation
6. Bonne compréhension des enjeux d’affaires
7. Expérience dans l’implantation d’une fonction ressources humaines un atout
8. Être membre de l’Ordre de conseillers en ressources humaines un atout
9. Expérience dans la PME un atout
10. Excellentes habiletés de communication, en français et en anglais (oral et écrit) et être orienté vers le

service à la clientèle
11. Maîtrise des logiciels MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio et Outlook) et des outils de

vidéoconférence tels que Zoom, Teams et Skype

Conditions de travail :

1. Entreprise partageant les valeurs B Corp : transparence, responsabilité, impact social et environnemental
positif

2. Entreprise flexible : mode télétravail, horaire variable et agile, conciliation travail-vie personnelle
3. Formation sur les principes et le fonctionnement de la solution Communauté Durable
4. Milieu professionnel effervescent et en pleine croissance; équipe intergénérationnelle
5. Rémunération selon l’expérience + primes de rendement
6. Déplacements occasionnels pour activités RH diverses

À propos de Will :

Joignez l’équipe de Solutions Will et contribuez au déploiement d’une solution opérationnelle, qui favorise la
participation active au défi climatique, basée sur le partage des revenus carbone, de toutes les parties prenantes
de la société, PME par PME, ville par ville, région par région, au-delà des obligations règlementaires et des
pratiques courantes. Ceci permettra de fertiliser les semences sociales, vecteur d’un changement heureux, et
ainsi insuffler un profond mouvement permettant de dépasser les cibles de réduction des émissions de GES de
l'Accord de Paris et, par effet d'entraînement, relever les défis climatiques en route vers l’atteinte de plusieurs
des 17 ODD.

Les personnes intéressées, doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :
rh@solutionswill.com

Note : nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d'emploi.
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