
 
 

AFFICHAGE DE POSTE 
Directeur(trice), Culture et Talent 

Tu désires apporter ta couleur au sein d’une entreprise lauréat Employeur de choix ? Tu aimes contribuer 
autant à la stratégie qu’aux aspects tactiques de la gestion des ressources humaines, tout en favorisant 
la collaboration et l’épanouissement des employés ? Tu souhaites intégrer un milieu dynamique et 
évolutif, qui se préoccupe de l’humain et de l’environnement ?  

Ça tombe bien, Société Laurentide est à la recherche d’un(e) Directeur(trice) Talent et Culture!  

 

Principales responsabilités                

• Agir à titre de conseiller principal auprès de la direction dans la stratégie et le développement 
de programmes en lien avec la planification stratégique; 

• Soutenir son équipe dans la création de programmes RH innovants en matière d’attraction, 
de mobilisation, de gestion et de rétention des talents; 

• Développer la Marque Employeur et accroître la visibilité de l’entreprise; 
• Soutenir les programmes en lien avec la culture organisationnelle;  
• Gérer les besoins de formation, de développement des compétences, de carrière et de 

reconnaissance des employés; 
• Assurer le transfert des connaissances et créant un environnement axé sur la croissance 

et l’épanouissement; 
• Effectuer et maintenir à jour le programme et la structure de rémunération globale. 

 

Pourquoi travailler chez nous? 

• Donner du sens à ta carrière; 
• Travailler pour un employeur de choix 

ayant à cœur l’environnement; 
• Bénéficier d’un programme de rémunération 

et d’avantages sociaux compétitifs; 
• Bénéficier de programmes de santé et de 

conciliation travail-vie personnelle;  
• Travailler dans une atmosphère conviviale 

qui mise sur l’entraide et la collaboration;  
• Vivre en région avec accès au Parc National 

de la Mauricie. 

        Profil Recherché : 

• Baccalauréat en gestion des ressources 
humaines ou équivalent; 

• Membre actif de l’ordre des CRHA (atout); 
• Minimum de 7 années d’expérience 

dans un poste similaire, préférablement 
en milieu syndiqué; 

• Leadership humain et grandes habiletés 
relationnelles; 

• Bilinguisme (oral et écrit)

 

Société Laurentide est un Employeur de choix dont le siège social est situé à Shawinigan dans la région 
de la Mauricie. L’entreprise est un chef de file mondial dans la revalorisation de la peinture post-
consommation et un chef de file canadien dans le domaine du recyclage de peintures. Nous regroupons 
une équipe de plus de 200 employés dans nos installations situées à Shawinigan, Victoriaville et 
Richibucto. Notre entreprise valorise le développement durable, la responsabilité sociale et l’innovation. 
Nos valeurs organisationnelles sont « Penser équipe d’abord », « Agir humainement », « Être en mode 
solution » et « Contribuer au développement durable. » Notre entreprise carbure aux défis et a choisi de 
faire partie de la solution environnementale. 

Pour postuler, envoie ton cv à cv@icebergm.ca.  
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