Offre d’emploi
Titre : Coordonnateur ressources humaines – Laval (655)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie
d’alcomalts qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi Breezer, REV et
Casal Domingo.
Description de poste :
Nous sommes à la recherche d’un coordonnateur en ressources humaines pour nos opérations de Laval.
Nous sommes plus de 350 employés. Sous la responsabilité du directeur des ressources humaines, le
titulaire du poste devra aider la direction des ressources humaines. Il aura comme principales
responsabilités de :






Participer au recrutement (affichage de poste, entrevues de sélection, évaluation des candidats,
prise de références) ;
Administration des assurances collectives et du REER collectif ;
Tenir à jour le dossier de formation ;
Apporter un soutien administratif (rédaction de lettres diverses, etc.) ;
Autres responsabilités administratives pour le Service ressources humaines et paie peuvent s’y
ajouter.

Compétences requises :








Baccalauréat, gestion des ressources humaines, en relations industrielles ou formation
équivalente;
Minimum 3 années d’expérience dans un poste similaire;
Bilinguisme essentiel, français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Maîtrise de la suite Office;
Rigueur, efficacité et capacité à travailler sous pression;
Capacité à travailler dans un environnement de travail rapide, sens de l’urgence;
Discrétion.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel : 655.
ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence :
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand
nombre de candidatures que nous recevons, nous ne pourrons traiter aucune offre de service par
téléphone. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

