
 

FONDATION LE PILIER 

Gestionnaire des ressources humaines 

Si vous avez envie de faire une différence, de connecter avec un milieu dynamique dans une ambiance où 

il fait bon vivre et travailler pour une cause significative, la Fondation Le Pilier (La Fondation) est pour vous! 

La Fondation Le Pilier a pour première mission d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. 

La Fondation est à la recherche d’un.e gestionnaire des ressources humaines (GRH) (nouveau poste) pour 

compléter sa talentueuse équipe! 

La Fondation offre des conditions d’emploi compétitives, de la flexibilité dans l’horaire de travail, des 

possibilités de télétravail, une gamme complète d’avantages sociaux (régime participatif d’assurance 

collective complet, programme d’aide aux employés, télémédecine, congés personnels, congés fériés, 4 

semaines de vacances). Le salaire annuel sera établi en fonction du profil et de l’expérience du/de la 

candidat.e. 

Principales responsabilités 

Relevant de la direction générale, membre du comité de direction et soutenu.e par un conseiller.ère RH 

(poste à combler), le.la GRH sera d’abord responsable du développement et de la mise en place de la 

fonction ressource humaine au sein de la Fondation et du volet administratif qui lui est rattaché. À cet 

effet, il.elle doit assumer l’élaboration et la mise en opération de stratégies RH qui sont en lien avec le 

bien-être en milieu de travail, le recrutement, le développement et la rétention des talents. Il.elle est 

responsable du design organisationnel et de la gestion prévisionnelle des ressources. La personne sera 

également appelée à élaborer des politiques en matière de RH (inclusif des systèmes d’évaluation du 

rendement et de reconnaissance) ainsi qu’un programme de rémunération et appuyer l’ensemble de 

l’équipe de gestion dans leurs relations de travail et dans la gestion de la SST. Il.elle doit pouvoir fournir, à 

la fois au directeur général et au directeur des opérations, une lecture dynamique des risques et des 

opportunités favorables au mieux-être organisationnel.  

Fin.ne stratège, leader rassembleur et habile communicateur.trice, le.la candidat.e recherché.e est doté.e 

d’une expérience significative en gestion des RH. La Fondation cible un.e gestionnaire axé.e sur l’inclusion 

et la gestion de la diversité qui est en mesure de porter sa mission et de modéliser les valeurs de 

l’organisme. 

Expérience et compétence 

Exigences 

 Diplôme universitaire de premier cycle en GRH ou discipline connexe – Membre de l’ordre de 

CRHA un atout. 

 2 à 4 années d’expérience dans l’exercice d’une fonction semblable acquise préférablement au 

sein d’un OBNL. 

 Pleine maîtrise du français (parlé et écrit) et maîtrise de l’anglais (parlé et écrit). 

 Très bonne connaissance des principaux logiciels d’exploitation de Microsoft Office - Expérience 

en implantation d’un système RH un atout. 
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 Connaissance des besoins des clientèles plus vulnérables un atout. 

Compétences 

 Leadership mobilisateur 

 Analyse stratégique, autonomie et rigueur 

 Adaptabilité et flexibilité du comportement 

 Engagé.e dans l’action et axé.e sur les résultats 

 Capacité de gérer plusieurs priorités, de planifier et d’organiser le travail à accomplir, d’assumer 

le suivi et de rendre compte 

 Excellentes communications interpersonnelles et organisationnelles 

 Joueur.euse d’équipe 

 Très bonne gestion du stress 

 Capacité d’introspection 

Est-ce que le défi est pour vous? 

DÉPÔT DE CANDIDATURE: 

Les personnes intéressées par le poste sont priées d’acheminer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

d’intérêt par courriel avant le 15 mars 2021, à 17 h, à l’attention de Pierre Bélanger, directeur général 

(pbelanger@lepilier.org) 

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées pour une 

entrevue. Merci. 

La Fondation Le Pilier encourage la diversité culturelle et sociale et souscrit aux principes d’équité. 
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