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1. POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF  

Le GAPHRY offre un support aux associations membres, facilite 

et supporte la concertation entre les associations et les organismes publics et parapublics, réalise 

des activités de représentations auprès des instances régionales et joue le rôle d’interlocuteur 

régional dans le cadre de concertations provinciales. 

Responsabilités : 

• Assurer le soutien de bureau requis par la direction générale : rédiger les lettres 

ou courriels aux instances gouvernementales, aux membres, aux partenaires et aux 

compagnies; assurer un système de classement des dossiers administratifs; entretenir 

les relations avec les différents acteurs; veiller au bon fonctionnement des appareils 

et s’assurer d’obtenir le soutien technique nécessaire. 

• S’occuper de la communication : coordonner la création du bulletin Espace 

GAPHRY, les modifications du site Internet et les publications de Facebook; 

promouvoir par différents moyens l’organisme, ses activités et ses projets.  

• Soutenir les différents comités, tables ou projets : solliciter la participation des 

membres et des partenaires, créer et gérer les doodles, programmer les réunions 

Zoom, réserver les salles, structurer les dossiers et effectue différentes tâches 

administratives inhérentes au bon fonctionnement de ces activités.  

• Collaborer avec la trésorerie et la direction, effectuer la comptabilité : faire le 

calcul des payes et remises gouvernementales, préparer les chèques, faire les dépôts 

et les conciliations bancaires, mettre à jour la comptabilité d’exercice, préparer les 

états financiers mensuels, assurer les suivis des comptes à payer et préparer les 

redditions de compte.  

• Assurer les processus d’organisation de gestion de l’information (archives, 

dossiers informatiques, formulaires, chiffrier, base de données) et veiller à sa mise à 

jour.  

• Assister la direction dans ces différentes responsabilités et tâches de gestion et de 

direction (Rédaction d’ordre du jour, photocopie des documents nécessaires au bon 

déroulement du CA, etc.). 

• Assister la direction de l’organisme lors des différents événements de l’organisme 

(réservation de salle, commande de repas, prise de notes, etc.). 

 

 

Exigences : 

• Connaissance du fonctionnement des organismes communautaires (un atout); 

• Excellente connaissance du français; 

• Grande capacité rédactionnelle, grande autonomie; 
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• Bon sens de l’organisation et de l’initiative; 

• Formation et expérience reliées au secrétariat et à la comptabilité et bonne 

connaissance de la suite Office, des réseaux sociaux et de Simple Comptable. 

 

Conditions : 

• Poste permanent 

• Heures par semaine: Entre 16 heures et 24 heures (horaire souple) 

• Rémunération :  entre 16.00$ et 20.00$ selon l’expérience 

• Lieu de travail : 16675 Desrochers, Saint-Hyacinthe 

• Capacité de se déplacer hors du lieu de travail  

• Entrée en poste : Le plus rapidement possible 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le 15 mars 

2021 à l’attention de Madame Stéphanie Messier par courriel à 

stephanie.messier@gaphry.com.  Nous remercions tous les candidats et les candidates de leur 

intérêt et nous communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stephanie.messier@gaphry.com
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2. TECHNICIEN(NE) RECOUVREMENT DE CRÉDIT 

              

Date : 22 décembre 2020 
Type : Temps plein 
Lieu : Saint-Pie, Quebec, Canada 
Le(la) technicien(ne) recouvrement de crédit relève de la coordonnatrice crédit et accomplit 
les tâches reliées aux activités du crédit et aux comptes recevables d’une liste de comptes 
désignés aux États-Unis et/ou au Canada. Il(elle) doit suivre les procédures de collection 
établies par Groupe Lacasse afin de s’assurer que les factures sont payées selon les termes. 
Il(elle) doit s’assurer que les limites de crédits versus les commandes et les comptes à 
recevoir restent courants. Enfin, il elle) doit prioriser la collection active et la réconciliation 
des comptes pour réduire le DSO (Days Sales Outstanding) et les comptes délinquants. 

Fonctions principales 
1. Appliquer les politiques et procédures de collection pour minimiser les mauvaises 

créances; 
2. Percevoir les montants des comptes recevables pour s’assurer que les objectifs DSO 

et montants perçus soient rencontrés; 
3. Analyser les déductions faites sur les paiements. Prendre action pour résoudre le 

problème et faire approuver les crédits selon les procédures; 
4. Réconcilier les crédits/débits dans les comptes; 
5. Faire la recherche pour résoudre les discussions concernant les prix, les cotations et 

les valider; 
6. Travailler étroitement avec les départements du service à la clientèle, transport, 

entrées de commandes et les représentants des ventes pour éviter les problèmes 
entraînant les retards de paiement selon les termes; 

7. Répondre aux demandes des clients concernant les contestations sur les factures 
et/ou soldes; 

8. Analyser les limites de crédits versus les commandes en main et prendre action pour 
éviter de retenir des commandes en augmentant la limite de crédit temporairement, 
en demandant des dépôts sur les commandes ou en demandant une lettre de 
garantie, ou toute autre action; 

9. Effectuer toute autre tâche connexe dans le cadre de ses fonctions. 
 

 Exigences 
• DEC en Commerce, Finances ou Comptabilité et/ou 3-5 années d’expérience en crédit, 

collection, dans un milieu manufacturier (essentiel); 
• Excellente communication verbale et écrite en français et en anglais; 
• Maîtrise des logiciels de la Suite Microsoft Office; 
• Capacité éprouvée d’obtenir des résultats grâce à la collaboration, la négociation et la 

diplomatie. 
•  
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3. CHARGÉ(E) DE PROJETS SERVICE À LA CLIENTÈLE 

           

Date : 26 février 2021 
Type : Temps plein 
Lieu : Saint-Pie, Quebec, Canada 
Le/la chargé(e) de projets fait le lien entre l’entreprise et les clients. Il/elle est responsable de 
la planification, de l’organisation, des suivis liés aux projets relevant du poste. Il/elle est le 
principal lien de communication avec le client. Le/la chargé(e) de projets a à cœur la 
satisfaction du client et le respect des échéances. Il/elle collabore étroitement avec les autres 
services afin de maximiser la profitabilité de l’entreprise. Possibilité de télétravail une fois la 
formation terminée. 

Fonctions principales 
1. Communiquer et travailler avec le client dans un esprit de cohésion et de constante 
collaboration; 
2. Faire la validation de régularité des plans d’aménagements et des dessins techniques 
d’ameublements; 
3. Assurer le suivi de la progression du projet avec les autres services et des résultats une fois le 
travail terminé; 
4. Finaliser les détails liés à la livraison du projet avec la Logistique en conformité avec les dates 
requises du client; 
5. Effectuer le suivi après-vente avec le client au besoin; 
6. Agir à titre de remplaçant(e) pour le poste GSA-States (contrats gouvernementaux); 
7. Toutes autres tâches connexes à son service. 
Exigences 

• Bilinguisme essentiel tant à l'oral qu'à l'écrit; 
• Secondaire V ou expérience Service client et/ou Projets 3-5 ans; 
• Habilité en communication et résolution de problèmes; 
• Excellente capacité avec la prise de décision; 
• Connaissance avec les contrats gouvernementaux (GSA-States); 
• Facilité avec les logiciels de la suite MS Office. 
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4. AGENT(E) DE SERVICE À LA CLIENTÈLE 

          

Date : 17 février 2021 
Type : Temps plein 
Lieu : Saint-Pie, QC, Canada 
Le rôle de l’agent(e) de service à la clientèle est d’être la liaison entre les clients canadiens et 
américains ainsi que les différents services internes de la compagnie. Vous devrez assurer la 
satisfaction des clients de la prise de commande jusqu'au service après-vente tout en 
respectant les politiques, normes et garanties de la compagnie. 

Fonctions principales 
1. Répondre aux appels, courriels et télécopies des clients concernant les diverses questions 
reliées aux délais de livraison, demandes de prix, ou service après-vente et en assurer le suivi; 
2. Informer et négocier des solutions et frais de service auprès des clients; 
3. Procéder à la prise de commandes sur différents systèmes informatiques; 
4. Toutes autres tâches connexes. 
Exigences 

• Secondaire V et/ou expérience de 3-5 ans au service à la clientèle; 
• Bilinguisme essentiel; 
• Maîtrise de la suite Office; 
• Très bon sens de l’organisation, habilité dans la gestion des priorités, sens de la 

collaboration, axé vers le client, autonomie; 
• Expérience dans le domaine manufacturier un atout. 
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5. DIRECTEUR(TRICE) ET GREFFIER(IÈRE) AUX SERVICES JURIDIQUES 

 

 

Vous recherchez un environnement de travail convivial, stable et sécuritaire? 

Vous voulez travailler pour une grande ville de 57 297 citoyens et dans une équipe à dimension 
humaine? Nous recrutons actuellement de nouveaux talents afin de répondre aux nombreux 
défis en cours et à venir dans notre ville dynamique. 

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste assure la direction des Services 
juridiques composés du greffe de la Ville, du contentieux et des Divisions de la Cour municipale 
et de la gestion documentaire. 

Il assure la direction, la supervision, la planification, la coordination et le contrôle de l’ensemble 
des activités administratives et opérationnelles de son service. Il agit également comme greffier 
de la Ville dans le respect des différentes lois applicables. 

Principales fonctions 

• Prépare et administre, pour les Services juridiques, le budget d'opération annuel et le 
programme triennal des immobilisations; 

• Dirige et contrôle les activités du personnel sous sa supervision ainsi que la qualité du travail et 
s'assure de la formation de son personnel; 

• Assure le respect des formalités prévues par la loi en ce qui concerne l’adoption des règlements 
et autres actes ou décisions du Conseil; 

• Signifie aux membres du Conseil les convocations pour toutes les séances ordinaires et 
extraordinaires; 

• En collaboration avec le directeur général, supervise la préparation de l’ordre du jour de toutes 
les séances du Conseil; 

• Supervise la préparation du dossier de toutes les séances du Conseil, assiste à ces séances et 
s’assure de la rédaction des procès-verbaux et comptes rendus de ces réunions; 

• Assiste aux réunions préparatoires du conseil et aux comités de gestion et s’assure de la 
rédaction des procès-verbaux et comptes rendus de ces réunions; 

• Suite aux séances du Conseil, s’assure que les décisions soient transmises aux personnes 
intéressées; 

• Prépare, rédige ou révise divers règlements municipaux; 

• Prépare, rédige ou révise diverses ententes, notamment avec les promoteurs pour l’ouverture 
de rues incluant leurs négociations; 

• Supervise la mise à jour de l’index des résolutions et du livre des règlements; 
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• S’assure de la transmission des dossiers de règlements, contrats, résolutions et rapports pour 
l’obtention des approbations nécessaires à leur entrée en vigueur, de la part des ministères ou 
autres organismes paramunicipaux ou des personnes habiles à voter selon le cas; 

• Assume la responsabilité de la gestion des archives et des documents, ce qui implique le 
contrôle, l’indexation, la classification, le classement et le calendrier de conservation; 

• Agit comme responsable de l'accès à l'information et veille au respect des règles et procédures 
prévues par la Loi d’accès aux documents publics; 

• Agit comme président d’élections et de référendums municipaux et à cette fin, dirige de façon 
générale l’organisation et de la tenue de tels événements; 

• Assume le suivi des dossiers de transactions immobilières (location, vente ou servitude), 
supervise et coordonne les mandats confiés aux notaires; 

• Gère les dossiers de ventes de terrains dans les parcs industriels en étroite collaboration avec 
Saint-Hyacinthe Technopole; 

• Organise, en collaboration avec les autres services concernés, les ventes pour taxes; 

• Répond à diverses demandes d'information de citoyens; 

• Supervise l’ouverture des soumissions suite à des appels d’offres publics; 

• Effectue toute autre tâche qui lui est confiée par son supérieur immédiat; 

• S’assure de la mise à jour des répertoires, index et autres guides de repérage destinées à 
faciliter la consultation; 

• Agit comme membre du Comité de retraite et assume toute tâche liée à cette fonction; 

• Émet les certificats de non contrevenance ou attestations requises pour divers ministères ou 
organismes publics (MELCC, RACJ, etc); 

• Émet les certificats de vie et de résidence et authentifie les documents divers demandés par 
les citoyens. 

Exigences du poste 

• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en droit; 

• Être membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec (un atout); 

• Posséder dix ans d'expérience pertinente, dont cinq années idéalement acquises en milieu 
municipal par laquelle il a développé une solide expérience relative au greffe, en gestion des 
ressources humaines, matérielles et financières. 

• Maintenir à jour des connaissances en droit par des formations appropriées; 

• Posséder une très bonne connaissance du français oral et écrit; 
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• Posséder des aptitudes propres au leadership, l’organisation, la communication et au maintien 
de bonnes relations interpersonnelles, de même que des habiletés en technologie de 
l’information; 

• Avoir un comportement professionnel irréprochable et agir avec tact et diplomatie. 

Rémunération et heures de travail  

L’échelle salariale associée à ce poste varie de 98 051 $ à 115 354 $ (échelle 2019) et est 
accompagnée d’une gamme complète d’avantages sociaux. 

Postuler dès maintenant 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une copie 
des diplômes requis, au plus tard le 29 mars 2021  

 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des personnes vivant 
avec un handicap, des minorités visibles, des autochtones et des minorités ethniques. L’usage 
exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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6. CHEF À LA PRÉVENTION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  

 

Vous recherchez un environnement de travail convivial, stable et sécuritaire? 

Vous voulez travailler pour une grande ville de 57 297 citoyens et dans une équipe à dimension 
humaine? Nous recrutons actuellement de nouveaux talents afin de répondre aux nombreux 
défis en cours et à venir dans notre ville dynamique. 

Relevant du directeur adjoint, le titulaire assiste celui-ci dans l’atteinte des objectifs stratégiques 
et tactiques du service. Il est responsable d’activités de prévention en conformité avec les 
politiques et procédures en vigueur. 

De plus, il participe à la mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
et coordonne et contrôle les activités du personnel sous sa responsabilité dans le but d’atteindre 
les cibles organisationnelles en conformité avec les règles et normes applicables. Il analyse les 
écarts de performance et les enjeux sous sa responsabilité et effectue la reddition de compte à 
ces supérieurs pour favoriser l’amélioration continue de l’organisation. Il supervise certains 
comités internes ou externes traitant de dossiers de prévention. 

Principales fonctions 

• Planifie, organise, dirige et contrôle les activités, programme et ressources affectées sous sa 
responsabilité, en conformité avec les orientations et objectifs de la Ville; 

• Supervise, conseille et aide le personnel sous sa responsabilité : détermine les objectifs de 
performance dans une perspective de développement et d’amélioration des compétences; 

• Lors de situations d’exception, d’urgence ou spéciales, effectue les tâches qui lui sont confiées 
et peut être appelé à agir au centre de coordination de site ou au centre de coordination des 
mesures d’urgence; 

• S’assure d’une gestion rigoureuse des conditions de travail en conformité avec les différentes 
conventions collectives, directives, procédures et politiques en vigueur; 

• Prend les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du personnel et à cet effet, 
s’assure du port des équipements de protection individuelle, participe à l’identification et 
l’élimination des risques au travail toute en collaborant avec le comité de santé et sécurité au 
travail; 

• Gère son secteur d’activité en conformité avec les valeurs organisationnelles privilégiées par 
l’organisation; 

• Peut être appelé à participer lors d’interventions majeures à titre d’officier de secteur, d’officier 
santé sécurité au travail ou d’officier alimentation en eau; 

• Assure le lien avec les partenaires internes et externes; 

• Vérifie les plans de construction en partenariat avec le Service de l’urbanisme; 
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• Participe à des rencontres avec différents promoteurs, pour intégrer l’aspect prévention en 
sécurité incendie dans le développement de projets; 

• Assure le suivi des avis d’infraction émis par son personnel; 

• Effectue le contrôle de qualité du travail du personnel de prévention; 

• Applique les lois et règlements en vigueur; 

• Effectue des inspections des risques plus élevés; 

• Effectue et supporte les actions en RCCI ; 

• Participe à la préparation de plans d’interventions spécifiques avec les chefs aux opérations; 

• Participe au déploiement du schéma de couverture de risques incendie; 

• Assure le suivi des PSI des bâtiments municipaux; 

• Assure la gestion des exercices d’évacuation d’école; 

• Accomplis toute autre tâche que lui confie son supérieur. 

Exigences du poste 

• Détenir un A.E.C en « Prévention des incendies » ou l’équivalent reconnu par le ministère de 
l’Éducation; 

• Détenir un certificat « Officier I » de l’École nationale des pompiers du Québec ou l’équivalent 
reconnu par le ministère de l’Éducation ou s’engager à le compléter dans les délais prescrits par 
la loi; 

• Compter un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente dans le domaine de la 
prévention ; 

• Détenir le certificat « Recherche des causes et des circonstances d’un incendie » ou leur 
équivalent reconnu par le Ministère ou s’engager à le compléter dans les délais prescrits par la 
loi; 

• Détenir un permis de conduire de classe 4A; 

• Posséder des aptitudes propres au leadership, l’organisation, la communication (orale et écrite) 
et au maintien de bonnes relations interpersonnelles, de même que des habiletés en technologie 
de l’information. 

Rémunération et heures de travail 

L’échelle salariale associée à ce poste varie de 67 678 $ à 79 621 $ (échelle 2019) et est 
accompagnée d’une gamme complète d’avantages sociaux. 

Postuler dès maintenant 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une copie 
des diplômes requis, au plus tard le 24 mars 2021  
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Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des personnes vivant 
avec un handicap, des minorités visibles, des autochtones et des minorités ethniques. L’usage 
exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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7. CHEF DE LA DIVISION PLANIFICATION AU SERVICE DE 
L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Le Service de l'urbanisme et de l'environnement recrute actuellement de nouveaux talents pour 
joindre son équipe qui s’agrandit afin de répondre aux nombreux défis en cours et à venir dans 
notre ville dynamique! 

Vous avez envie de relever des défis dans une équipe multidisciplinaire en pleine expansion? Les 
grands projets de développement urbain et l'amélioration de processus vous intéressent? Une 
refonte complète de la réglementation d’urbanisme ne vous fait pas peur? Vous recherchez un 

environnement de travail convivial, stable et sécuritaire et, pourquoi pas, un beau bureau fermé? 
C’est par ici! 

CHEF DE LA DIVISION PLANIFICATION AU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Concours 21-104 

Le chef de la Division planification relève du directeur du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement et est responsable du volet « planification » du territoire, ce qui implique qu’il 
veille à doter la municipalité des outils nécessaires au plan urbanistique pour gérer 
adéquatement l’ensemble du territoire et assurer l’actualisation de ces outils de façon à 
améliorer le cadre bâti. 

Il est notamment responsable de l’élaboration, la révision et la mise en œuvre du plan 
d’urbanisme, des plans directeurs, politiques, procédures, programmes particuliers, ainsi que de 
la réglementation en découlant. Il assure un rôle conseil de représentant auprès des promoteurs, 
constructeurs, citoyens, comités locaux et régionaux dans le cadre des activités sous sa 
responsabilité. 

Principales fonctions 

• Élabore, révise et assure la mise en œuvre du plan d’urbanisme de la Ville et assure la 
modification de la réglementation afférente; 

• Analyse, élabore, révise et assure la mise à jour des règlements d’urbanisme et assure le suivi 
des procédures afférentes : étudie les demandes, propose des modifications, effectue les études 
et consultations nécessaires, élabore les règlements et/ou les modifications et fait les 
recommandations; 

• Reçoit, informe et conseille les promoteurs, entrepreneurs, professionnels, propriétaires, 
citoyens et les guide dans les démarches et procédures à suivre pour la présentation de dossiers 
; s’assure de la conformité des  projets avec les orientations de la Ville en matière d’urbanisme; 
fait des recommandations ; propose au besoin des modifications ou solutions; assure les suivis 
nécessaires ; 
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• Agit à titre de responsable et de personne ressource du comité consultatif d’urbanisme ; 
supervise, coordonne et contrôle le traitement et le suivi des dossiers ; s’assure de leur 
conformité avec les orientations de la Ville en matière d’urbanisme ; présente les dossiers ; traite 
les cas complexes ou particuliers selon les directives établies ; rédige les procès-verbaux; assure 
le suivi des recommandations entérinées par le Conseil; 

• Supervise, coordonne et contrôle le traitement des demandes de dérogations mineures; traite 
les cas complexes ou particuliers selon les directives établies; 

• Rédige et assure la mise en œuvre des différents programmes gouvernementaux et municipaux 
liés à l’habitation afin d’identifier le cas échéant, les secteurs à privilégier en terme d’application; 

• Assiste le directeur dans l’encadrement du travail des différents consultants en planification et 
en aménagement du territoire auxquels sont confiés des mandats sectoriels; 

• Collabore au développement d’instruments d’aménagement de la MRC et des municipalités 
avoisinantes et assure leur intégration aux objectifs de développement de la Ville; 

• Participe à la diffusion des informations afférentes aux règlements d’urbanisme ainsi qu’aux 
projets, études ou autres dossiers destinés à des fins publiques ou administratives; 

• Représente la Ville auprès d’organismes locaux et régionaux et de divers comités techniques 
relativement au développement économique et du territoire à la demande de son supérieur; 

• Coordonne les réunions du Comité consultatif agricole et du Comité de démolition de la Ville 
de Saint-Hyacinthe; 

• Supervise le travail des analystes en planification du territoire et participe à l’embauche et à 
l’évaluation du personnel sous sa gouverne; 

• Apporte une assistance technique et fonctionnelle auprès des inspecteurs municipaux; 

• Effectue diverses études, analyses, recherches, consultations et autres travaux du genre et 
formule des recommandations au directeur du service; 

• Prépare des rapports et des analyses statistiques et qualitatives sur les activités de sa division; 

• Assure toutes tâches connexes ou de nature générale requises afin d’assurer le bon rendement 
du service. 

Exigences du poste 

• Baccalauréat ou maîtrise en urbanisme ou en aménagement du territoire (une combinaison de 
formation académique et d’expérience pertinente supplémentaire pourrait pallier à l’exigence 
de formation académique); 

• Minimum de six (6) années d’expérience pertinente dans le domaine de la gestion et de la 
planification du territoire, acquise préférablement dans le milieu municipal; 

• Être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec; 

• Compétence acquise en rédaction de règlements d’urbanisme; 
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• Connaissance des lois portant sur l’aménagement du territoire et des règlements d’urbanisme; 

• Esprit d’analyse, aisance à communiquer, entregent, capacité d’innovation, souci de la précision 
et du détail. 

Rémunération et heures de travail 

L’échelle salariale associée à ce poste varie de 77 483 $ à 91 157 $ (échelle 2019) et est 
accompagnée d’une gamme complète d’avantages sociaux. La semaine régulière de travail est 
d’une durée de 35 heures, réparties du lundi au vendredi. 

Postuler dès maintenant 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné d’une copie 
des diplômes requis, au plus tard le 17 mars 2021  
 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des personnes vivant 
avec un handicap, des minorités visibles, des autochtones et des minorités ethniques. L’usage 
exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture. Seuls les 
candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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8. DIRECTEUR PRINCIPAL, GESTION DE L’IDENTITÉ ET DES ACCÈS 

            

Chez nous, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux 
choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous 
efforçons d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail 
inspirant où nos employés peuvent exceller. 

En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement 
nous sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre 
d’employeur de choix, nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est 
importante. 

Votre poste 

Intact a un poste permanent enrichissant à pourvoir en tant que directeur principal, Gestion de 
l’identité et des accès au sein du groupe de la cybersécurité. 

Gestionnaire d’embauche : Yvon Lefebvre 

Lieu de travail : St. Hyacinthe 

Le directeur principal, Gestion de l’identité et des accès (GIA) est responsable de l’orientation 
stratégique globale et de la gouvernance du programme GIA pour l’ensemble de nos activités 
croissantes. À ce titre, il dirige la planification, la mise en œuvre/le développement et les 
opérations de l’ensemble de l’équipe, des processus, de l’architecture et des outils et 
technologies de GIA. Il apporte leadership et conseils aux équipes internes. 

Les mandats dont vous serez responsable : 

Élaborer une stratégie globale pour la gestion de l’identité et des accès, incluant les stratégies de 
contrôle d’accès basé sur les rôles. 

Collaborer avec les équipes d’architecture et de conception de solutions d’identité pour 
l’entreprise dans un environnement vaste et distribué. 

Assumer la responsabilité globale de la gouvernance, de la planification et de la mise en œuvre 
du programme de GIA au niveau de l’entreprise (identité, accès, accès privilèges, fédération SSO, 
infonuagique). 

Travailler auprès des diverses équipes pour documenter et partager les meilleures pratiques de 
GIA destinées aux clients, aux employés, aux partenaires et aux fournisseurs. 

Veiller à ce que la stratégie TI globale et les plans et normes d’architecture soient traduits en 
programme de services, méthodes et technologies de GIA conformes aux principales pratiques 
de GIA. 
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Diriger la stratégie de développement d’applications de GIA. 

Assurer la gestion, l’encadrement, la direction et le développement du personnel de GIA. 

Conseiller la haute direction sur les risques liés à la GIA et la posture de sécurité. 

Embaucher des talents exceptionnels qui peuvent travailler dans des équipes performantes. 

Communiquer efficacement à travers l’organisation pour s’assurer que l’équipe est parfaitement 
alignée sur les objectifs de l’entreprise. 

Vos compétences 

Minimum 4 ans d’expérience dans la GIA. 

Minimum de 10 ans d'expérience en gestion d'équipe, incluant la gestion de gestionnaires 

Baccalauréat en génie logiciel ou expérience équivalente. 

Expérience dans le développement et la mise en production d’une stratégie de contrôle d’accès 
basé sur les rôles. 

Expérience des solutions de gouvernance de l’identité (SailPoint, etc.). 

Expérience des solutions de gestion des accès privilèges (BeyondTrust, etc.). 

Expérience et connaissance approfondie d’OAuth et des solutions associées. 

Expérience et connaissance approfondie des solutions SSO (ISAM, Azure, etc.). 

Expérience de la GIA dans le nuage (AWS, Azure, etc.). 

Expérience en matière de développement de logiciels. 

Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite et aisance à présenter des idées et des 
enjeux à différents niveaux au sein et à l’extérieur de l’organisation, notamment à la direction, 
aux clients, aux vérificateurs, etc. 

Expérience avérée dans la constitution et la direction d’équipes exceptionnelles par la 
collaboration, le mentorat, le développement des compétences et la transition des technologies 
et des processus en fonction de l’évolution des technologies et des exigences de conformité. 

Excellentes compétences en matière de planification, de leadership et d’organisation. 

Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de rejoindre une entreprise canadienne de premier plan 
qui a une vision et un objectif clairs.  Si vous pensez que cela correspond au type de travail que 
vous souhaitez faire et êtes enthousiasmé par ce qu’Intact peut vous offrir, nous serons heureux 
d’examiner votre candidature.  Prenez le temps de vous assurer que votre profil démontre 
clairement pourquoi vous êtes le candidat le plus qualifié pour cet emploi. 

Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 

Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît 
l’excellent travail accompli  
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Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à 
développer vos compétences et à faire progresser votre carrière. 

Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 

Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 

Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation 
de contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 

Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour 
favoriser un mode de vie actif. 

Égalité d’accès à l’emploi 

Le respect est une des valeurs d’Intact. Pour nous, cela veut dire voir la diversité comme une 
force, favoriser l’inclusion et encourager la collaboration. En effet, nous valorisons la diversité et 
tâchons de créer un milieu de travail inclusif et motivant où tous se sentent appréciés, respectés 
et écoutés. 

Si nous pouvons faire quelque chose de particulier pour rendre le processus de recrutement plus 
accessible pour vous, veuillez en informer le représentant de notre équipe d’acquisition de 
talents qui communiquera avec vous au sujet de cet emploi et travaillera avec vous pour 
répondre à vos besoins. 

Vérification des antécédents 

En tant qu’employeur et entreprise de services financiers cotée en bourse, il est important pour 
nous d’agir dans l’intérêt des clients, de nos employés et de nos actionnaires. Nous voulons 
qu’Intact soit un endroit formidable où travailler! C’est pourquoi nous vous demanderons aux 
candidats internes et externes de consentir à une vérification de vos antécédents pour que nous 
puissions en savoir plus sur vous. Veuillez noter qu’un bon dossier de crédit est exigé pour les 
postes ayant accès à des données financières ou à des fonds. 

Les candidats internes 

Pour les candidats internes, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu 
que vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance 
soit jugée bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de 
talents à l'externe est menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc prendre 
note que des candidats internes potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le 
cadre de leur plan de développement. 

Droit de travailler au Canada 

Il est important que vous soyez légalement autorisé à travailler au Canada au moment où l’offre 
d’emploi vous est faite. On pourrait alors vous demander de fournir une preuve d’admissibilité. 

Prime de recommandation 

Ce rôle est admissible à une prime de recommandation. #mesRéférences300 
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9. COORDONNATEUR À LA PAIE SECTEUR PAIE RÉGIS CORPORATIVE  

 

RÉSUMÉ DE L'OFFRE 

Type de contrat: Temps Plein 

Lieu: Saint-Hyacinthe 

Type de poste: Administration 

Date de Publication: 3/3/2021 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 007399 

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 
irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays . 

 TITRE DU POSTE: Coordonnateur à la paie secteur paie régis corporative 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la supervision de la Directrice secteur paie régis, le(la) coordonnateur verra à la bonne 
gestion et la répartition des traitements de paie de son secteur, pour assurer le traitement dans 
les délais requis, et ce dans le respect des différentes règles de convention. S’assure du 
traitement légal des ententes spéciales, et veille à l’application des différentes demandes de 
correction faites par les usagers paie en usine. 

Supporte les usagers RH et Paie en usine quant à l’utilisation des outils de gestion de la paie. 

ATTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES 

Participe activement à l’identification des problématiques vécues par les clients usagers, et 
suggère des pistes de solution ; 

Reçois les demandes de versements suite à ententes spéciales, les évalue, et veille au traitement 
légal des dites ententes ; 

Support formatif en continue aux divers usagers paie/RH en usine  

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 

DEC en comptabilité ou l’équivalent ; 

Expérience de plus de 5ans dans le secteur paie ; Certificat de paie-maître serait un atout 
important  
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Grande capacité de travailler en équipe, sens des responsabilités et esprit pratique ; 

Rigueur, assiduité, disponibilité et grande facilité d’adaptation ; 

Bonne connaissance d’Excel (niveau intermédiaire) ; 

Bilinguisme fonctionnel ; 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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10. TECHNICIEN RESSOURCES HUMAINES ET PAIE  

               

RÉSUMÉ DE L'OFFRE 

Type de contrat: Temps Plein 

Lieu: St-Hyacinthe 

Type de poste: Administration 

Date de Publication: 2/3/2021 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 007409 

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 
irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Technicien ressources humaines et paie 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: Ste-Rosalie 

Sommaire de la fonction 

Sous la supervision de la directrice des ressources humaines, le ou la titulaire est responsable de 
toutes les activités liées au traitement de la paye. 

Plus précisément, ce poste comporte l’exercice des responsabilités suivantes : 

Assurer la production, la vérification et la codification des données relatives à la paie de la main-
d’œuvre syndiquée ainsi que toutes les tâches cléricales s’y rapportant (ex : relevé d’emploi, suivi 
loi 90, avance salaire, récupération des sommes dues en assurances ; 

Assurer le lien avec l’équipe de production en terme de support et de formation sur les 
différentes facettes de la gestion de la paie ; 

Assurer l’interprétation et l’application des clauses spécifiques de la convention collective 
relatives à la paie (fériés, heures accumulées, banques de maladie, vacances, etc.) ; 

Administrer l’ensemble du processus d’attribution des vacances de la main-d’œuvre syndiquée; 

S’assurer du mouvement de main d’œuvre et de suivi d’absence dans le système de paye ; 

Travailler en collaboration avec les conseillères RH pour le suivi des exonérations, avances salaire 
CNESST, le processus d’embauche ou de fin d’emploi d’un employé syndiqué ; 

Le titulaire, en collaboration avec l’équipe RH, participera à la réalisation de divers projets et 
activités en ressources humaines ; 
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Toutes autres tâches connexes reliées au poste. 

Exigences 

D.E.P. ou D.E.C. en comptabilité, administration ou expérience pertinente ; 

Bonne maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Power point) ; 

Connaissance du logiciel AS/400, un atout. 

Le candidat ou la candidate recherché(e) doit être une personne autonome, fiable, responsable, 
structurée avec un grand sens de l’analyse et du détail. Elle doit posséder des aptitudes pour la 
communication, faire preuve de diplomatie et être discrète. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 
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11. POSTE DE DIRECTEUR DES FINANCES ET AGENT DU PERSONNEL 
     

Nous sommes est un organisme supramunicipal qui regroupe 17 municipalités de la région 
maskoutaine, avec une population totale de plus de 89 575 habitants. 

Sous l’autorité du directeur général, le directeur des finances et agent du personnel sera 
responsable de l’ensemble des activités comptables et financières, incluant notamment la 
gestion des fournitures de bureau, le contrôle des coûts de projets, la gestion des dossiers du 
personnel, la participation à la préparation du budget, la préparation des documents financiers 
de fin d’année, en plus d’être impliqué dans certains dossiers à caractère administratif. 

À titre indicatif, il assumera les tâches suivantes : 

 Effectuer les tâches relatives à la comptabilité et à la trésorerie en conformité avec les règles 
et normes applicables en matière de fiscalité et de finances municipales; 

 Coordonner la planification des ressources matérielles et la réalisation des étapes; 

 Superviser et coordonner le travail des employés sous sa responsabilité; 

 Assurer la gestion des comptes payables et des comptes à recevoir; 

 S’assurer, d’un point de vue comptable et financier, de la saine gestion des immobilisations et 
des approvisionnements et des différents programmes de subvention, dont la SHQ, des coûts de 
projet, du suivi des différents contrats; 

 Préparer les rapports financiers de fin d’année prévus à la loi ou demandés en cours d’année; 

 Participer à la préparation du budget annuel et préparer les documents requis; 

 Réaliser des analyses financières de diverses natures; 

 Encadrer le traitement et le soutien des dossiers du personnel, notamment en ce qui a trait aux 
coûts qui y sont reliés et selon les politiques en vigueur et à l’égard de la santé et sécurité au 
travail, du régime de retraite simplifié et des assurances collectives; 

 Effectuer la gestion financière de Réseau Internet Maskoutain (OBNL); 

 Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

Exigences du poste  

 Diplôme d’études universitaires en comptabilité, CA, CPA; 

 Expérience pertinente de trois à cinq ans; 

 Connaissance du domaine municipal; 

 Bonne maîtrise du français écrit et oral; 

 Excellente maîtrise des logiciels de comptabilité et de la suite Office; 
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La capacité de travailler en équipe, être autonome, avoir le sens de l’organisation et des priorités, 
la capacité d’analyse et de synthèse, le souci du détail, de la rigueur et de la minutie sont 
essentiels pour occuper cette fonction. 

Ce poste est à temps plein à raison de 35 heures. La rémunération et les autres conditions sont 
déterminées en fonction des politiques en vigueur. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 31 mars 
2021, à 14 heures. 
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12. COORDONNATEUR DE PROJET 

            

Chez nous, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux 
choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous 
efforçons d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail 
inspirant où nos employés peuvent exceller. 

En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement 
nous sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre 
d’employeur de choix, nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est 
importante. 

Votre poste 

Nous cherchons un Coordonnateur de projets pour notre équipe grandissante! 

En tant que coordonnateur de projets, vous aurez à supporter les équipes de l’Indemnisation au 
niveau technologique et dans l’application des différentes normes de sécurité et conformité. 
Vous y parviendrez en participant à titre d’expert à différents projets, en agissant comme « 
superuser » et comme facilitateur dans l’intégration des changements. 

Lieu de travail:  

Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 

Gestion des accès pour Indem Québec : 

Contact Indemnisation : 

Ajout, modification et retrait de limites d’autorité et de paiement 

Modification des structures hiérarchiques 

Modification des titres et signatures 

Création ou retrait de répertoires 

Ajout et retrait d’accès aux applications externes : 

Discount 

Enterprise 

Audatex 

Xactanalysis 

Progipix 

Création ou modification des profils RBAC 
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Annulation, création ou modification des groupes Outlook 

Maintenir à jour les fichiers Accès Indem contenant un résumé de l’ensemble des accès octroyés 
aux employés Indem Québec ainsi que des départs. 

Support technique aux gestionnaires Indem Québec dans l’utilisation de l’outil Identity IQ dans 
le cadre de toute autre demande d’accès. 

Support technique aux usagers Indem Québec 

Analyser et prendre en charge les cas critiques et d’exceptions 

Résoudre et rapporter aux équipes nationales les problèmes techniques des divers systèmes, 
applications et outils ainsi que les problèmes de performance de système. 

Gestion des codes de catastrophe 

Création, mise à jour et communication des codes de catastrophe pour le Québec et/ou pour les 
autres régions 

Gestion des différentes auditions internes et externes (PRR, NI 52-109 et Ernst & Young) 

Création des accès requis 

Support aux auditeurs internes et externes en leur fournissant la documentation requise 

Planification et coordination des différents tests et contrôles 

Documentation et transmission des notes et rapports finaux 

Gestion de projets 

Tout en gardant en tête nos opérations et nos objectifs, représenter les équipes Indem Québec 
en participant aux rencontres impliquant d’autres régions et/ou secteurs soit en : 

Agissant à titre de leader ou d’expert (e) dans divers projets d’équipe, régionaux ou nationaux 

Assurant le suivi et le contrôle des projets et en documentant et communiquant les progrès 
réalisés et les problèmes rencontrés, selon les normes établies 

Mettant en place des processus et/ou outils de travail 

Activités connexes 

Élaborer des tableaux, compiler et analyser des données selon les besoins 

Former et supporter ses collègues ou les autres intervenants de l’entreprise 

Vos compétences 

Diplôme d’études collégiales (DEC) ou combinaison équivalente de formation et d’expérience 

Connaissance du secteur des assurances, particulièrement de l’Indemnisation 

Bonne connaissance des différents systèmes et outils 
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Contact Indemnisation 

Contact 360 - Index 

eCM Web / ICN 

Sharepoint 

IIQ 

DataPrivilege 

UserReg 

Suites Office, particulièrement Excel 

Expérience en gestion de projet. Un atout 

Capacité à travailler dans un environnement technologique en constante évolution 

Capacité à vulgariser des terminologies techniques dans un langage non-technique et vice versa 

Bilinguisme (français / anglais) verbalement et par écrit 

Autonomie 

Bon jugement et sens des priorités 

Capacité d'adaptation rapide 

Gestion de travail/temps 

Communication efficace 

Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 

Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît 
l’excellent travail accompli 

Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à 
développer vos compétences et à faire progresser votre carrière. 

Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 

Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 

Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation 
de contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 

Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour 
favoriser un mode de vie actif. 

Énoncé fermeture 

Égalité d’accès à l’emploi 
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Le respect est une des valeurs d’Intact. Pour nous, cela veut dire voir la diversité comme une 
force, favoriser l’inclusion et encourager la collaboration. En effet, nous valorisons la diversité et 
tâchons de créer un milieu de travail inclusif et motivant où tous se sentent appréciés, respectés 
et écoutés. 

Si nous pouvons faire quelque chose de particulier pour rendre le processus de recrutement plus 
accessible pour vous, veuillez en informer le représentant de notre équipe d’acquisition de 
talents qui communiquera avec vous au sujet de cet emploi et travaillera avec vous pour 
répondre à vos besoins. 

Vérification des antécédents 

En tant qu’employeur et entreprise de services financiers cotée en bourse, il est important pour 
nous d’agir dans l’intérêt des clients, de nos employés et de nos actionnaires. Nous voulons 
qu’Intact soit un endroit formidable où travailler! C’est pourquoi nous vous demanderons aux 
candidats internes et externes de consentir à une vérification de vos antécédents pour que nous 
puissions en savoir plus sur vous. Veuillez noter qu’un bon dossier de crédit est exigé pour les 
postes ayant accès à des données financières ou à des fonds. 

Les candidats internes 

Pour les candidats internes, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu 
que vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance 
soit jugée bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de 
talents à l'externe est menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc prendre 
note que des candidats internes potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le 
cadre de leur plan de développement. 

Droit de travailler au Canada 

Il est important que vous soyez légalement autorisé à travailler au Canada au moment où l’offre 
d’emploi vous est faite. On pourrait alors vous demander de fournir une preuve d’admissibilité. 

Candidats internes, hâtez-vous. Vous avez jusqu’au 4 mars 2021 pour soumettre votre 
candidature. 
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13. ANALYSTE D’AFFAIRE PRINCIPALE, OPÉRATIONS ET 
PLANIFICATION (TEMPORAIRE 1 AN) 

          

Chez nous, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux 
choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous 
efforçons d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail 
inspirant où nos employés peuvent exceller. 

En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement 
nous sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre 
d’employeur de choix, nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est 
importante. 

Votre poste 

Nous sommes présentement à la recherche d’un analyste d’affaires principal. L'analyste 
d'affaires principal est responsable d'obtenir, d'analyser, de documenter, de communiquer et de 
valider les requis d'affaire.  Il collabore avec les experts des différents sujets au sein de 
l'entreprise afin de s'assurer que la définition des requis est efficace puisqu'elle servira de base 
pour les spécifications des systèmes. 

Lieu de travail : Montréal, Anjou, Québec, Saint-Hyacinthe ou Toronto.  

Mandat temporaire de 12 mois 

Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 

Planifier et coordonner les activités de projet en lien avec les requis ou les changements 
organisationnels. 

Agir en tant qu'intermédiaire entre les T.I., les utilisateurs et les gestionnaires de différents 
niveaux hiérarchiques. 

Obtenir les requis des communautés d'affaires en utilisant des techniques telles que les 
entrevues et les sessions de travail. 

Analyser les informations obtenues des diverses sources, détailler les informations de haut 
niveau et fournir aux utilisateurs des recommandations à leurs problèmes. 

Documenter les requis obtenus de la communauté d'affaires en utilisant des modèles définis. 

Assurer le lien entre les unités d'affaires, les équipes de technologies et l'équipe de soutien. 

Animer les sessions de travail avec les experts des différents domaines. 

Responsable d'améliorer la productivité et de réduire les risques et les coûts élevés par une 
analyse efficace. 
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Identifier les besoins de changement afin d'évaluer et de communiquer l'impact de ceux-ci. 

Vos compétences 

Niveau de scolarité requis : Baccalauréat en Administration des Affaires ou combinaison 
équivalente de formation et d’expérience 

Niveau d’expérience requis : Plus de 5 ans; 

Bilinguisme (français, anglais) à l'oral et à l'écrit (atout); 

Expérience en révision de processus d'affaires;  

Esprit d'analyse très développé facilitant la résolution de problèmes; 

Capacité démontrée à faire face au changement de façon efficace; 

Orientation vers le client; 

Initiative et autonomie; 

Habiletés pour la gestion du temps et des priorités; 

Capacité de gérer plusieurs dossiers en même temps; 

Esprit d'équipe; 

Bonnes aptitudes pour la communication (orale et écrite); 

Analyse fonctionnelle; 

Connaissance intermédiaire/avancée en micro-informatique (traitement de texte, chiffriers); 

Connaissance de l'industrie de l'assurance (atout). 

Vous êtes 

Leader autonome orienté vers la résolution de problèmes et l’atteinte des résultats 

Avoir une facilité à animer des rencontres ou des ateliers de travail 

Compétences en planification et gestion de projets 

Très diplomate et excellent pour développer et entretenir des relations 

Positif, créatif, analytique et curieux  

Énoncé fermeture 

Égalité d’accès à l’emploi 

Le respect est une des valeurs de l’entreprise. Pour nous, cela veut dire voir la diversité comme 
une force, favoriser l’inclusion et encourager la collaboration. En effet, nous valorisons la 
diversité et tâchons de créer un milieu de travail inclusif et motivant où tous se sentent appréciés, 
respectés et écoutés. 
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Si nous pouvons faire quelque chose de particulier pour rendre le processus de recrutement plus 
accessible pour vous, veuillez en informer le représentant de notre équipe d’acquisition de 
talents qui communiquera avec vous au sujet de cet emploi et travaillera avec vous pour 
répondre à vos besoins. 

Vérification des antécédents 

En tant qu’employeur et entreprise de services financiers cotée en bourse, il est important pour 
nous d’agir dans l’intérêt des clients, de nos employés et de nos actionnaires. Nous voulons 
qu’Intact soit un endroit formidable où travailler! C’est pourquoi nous vous demanderons aux 
candidats internes et externes de consentir à une vérification de vos antécédents pour que nous 
puissions en savoir plus sur vous. Veuillez noter qu’un bon dossier de crédit est exigé pour les 
postes ayant accès à des données financières ou à des fonds. 

Les candidats internes 

Pour les candidats internes, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu 
que vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance 
soit jugée bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de 
talents à l'externe est menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc prendre 
note que des candidats internes potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le 
cadre de leur plan de développement. 

Droit de travailler au Canada 

Il est important que vous soyez légalement autorisé à travailler au Canada au moment où l’offre 
d’emploi vous est faite. On pourrait alors vous demander de fournir une preuve d’admissibilité. 

Candidats internes, hâtez-vous. Vous avez jusqu’au 1er mars 2021 pour soumettre votre 
candidature. 
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14. DIRECTEUR, UNIX MIDDLEWARE 

            

Chez nous, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux 
choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous 
efforçons d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail 
inspirant où nos employés peuvent exceller. 

En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement 
nous sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre 
d’employeur de choix, nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est 
importante. 

Votre poste 

Gestionnaire d'embauche: Viviane Choi 

Lieu de travail: Saint-Hyacinthe 

Le Directeur, Unix/Middleware sera responsable de gérer les opérations et livraison techniques 
des projets concernant les volets de Linux et Middleware. 

Responsabilités: 

Gérer une équipe de professionnels en TI en livrant un service de qualité hors pair 

Gérer les priorités dans l’atteinte des livrables 

Assurer la gestion et la veille des résolutions d’incidents 

Documenter et maintenir les indicateurs de performance à jour 

Revoir les processus et les améliorations requises 

Gérer les renouvellements ainsi que déployer de nouvelles initiatives en maintenant les 
allocations budgétaires 

Participer avec la fonction Architecture sur les plans d’action technologiques 

Gérer l’emprunte technologique du département 

Assurer la gestion du plan de formation 

Inspirer la promotion des principes de collaboration 

Vos compétences 

Compétences recherchées : 

Envie d’explorer de nouvelles technologies et côté innovateur 

Compréhension solide des méthodologies agiles et Lean 
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Solide compréhension des plateformes d’infrastructure comme AIX, Red Hat et Ubuntu 

Bonne compréhension de Middleware : ESB Datapower, XML Gateway, Webmethods, MQ, Kafka, 
ADC Netscaler, WAS Tomcat etc… 

Connaissance de la gestion des révisions (Release Management) 

Bonne comprehension du devops 

Bonne connaissance des services Cloud 

Compréhension éprouvée de la conformité des PCI, SOX, SOC 2 ainsi que l’habileté d’appliquer 
leurs requis et concepts à l’intérieur d’un environnement complexe. 

Fortes habiletés interpersonnelles et diplomatie 

Forte expérience et connaissance techniques 

Organisation et capacité à travailler avec des délais dans un environnement évolution 

Habileté à gérer des équipes avec expertises variées. 

Habiletés de communication et leadership hors pair 

Excellente gestion du temps 

Créativité et ouverture d’esprit 

Habiletés analytiques et approche de résolution de problèmes. 

Pragmatisme 

Expérience / Éducation: 

BAC en sciences informatiques ou un domaine connexe ou tout autre équivalence requise. 

Certification ITIL v4, un atout 

10 ans d’expérience en infrastructure 

5 ans d’expérience en gestion d’équipe 

Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 

Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît 
l’excellent travail accompli  

Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à 
développer vos compétences et à faire progresser votre carrière. 

Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 

Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 

Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation 
de contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
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Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour 
favoriser un mode de vie actif. 

Énoncé fermeture 

Égalité d’accès à l’emploi 

Le respect est une des valeurs d’Intact. Pour nous, cela veut dire voir la diversité comme une 
force, favoriser l’inclusion et encourager la collaboration. En effet, nous valorisons la diversité et 
tâchons de créer un milieu de travail inclusif et motivant où tous se sentent appréciés, respectés 
et écoutés. 

Si nous pouvons faire quelque chose de particulier pour rendre le processus de recrutement plus 
accessible pour vous, veuillez en informer le représentant de notre équipe d’acquisition de 
talents qui communiquera avec vous au sujet de cet emploi et travaillera avec vous pour 
répondre à vos besoins. 

Vérification des antécédents 

En tant qu’employeur et entreprise de services financiers cotée en bourse, il est important pour 
nous d’agir dans l’intérêt des clients, de nos employés et de nos actionnaires. Nous voulons 
qu’Intact soit un endroit formidable où travailler! C’est pourquoi nous vous demanderons aux 
candidats internes et externes de consentir à une vérification de vos antécédents pour que nous 
puissions en savoir plus sur vous. Veuillez noter qu’un bon dossier de crédit est exigé pour les 
postes ayant accès à des données financières ou à des fonds. 

Les candidats internes 

Pour les candidats internes, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu 
que vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance 
soit jugée bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de 
talents à l'externe est menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc prendre 
note que des candidats internes potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le 
cadre de leur plan de développement. 

Droit de travailler au Canada 

Il est important que vous soyez légalement autorisé à travailler au Canada au moment où l’offre 
d’emploi vous est faite. On pourrait alors vous demander de fournir une preuve d’admissibilité. 
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15. AGENT SERVICE À LA CLIENTÈLE, INDEMNISATION 

          

Chez nous, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux 
choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous 
efforçons d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail 
inspirant où nos employés peuvent exceller. 

En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement 
nous sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre 
d’employeur de choix, nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est 
importante. 

Votre poste 

#LesGensAvantTout 

Nous sommes là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons 
moments et à être résilients dans les moments difficiles. Nous nous concentrons sur ce qui est 
important pour nos clients. Nous les écoutons et faisons preuve d’empathie. Nous nous occupons 
de leurs problèmes comme si c’était les nôtres. Nous cherchons à comprendre ce qu’ils vivent. 
Nous créons des produits adaptés à leurs besoins et leur offrons des solutions utiles. Et nous 
tenons nos promesses. Nous croyons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et 
non aux choses. 

Comment faisons-nous tout cela? C’est très simple. Nous recrutons des talents prometteurs, des 
gens comme vous qui sont passionnés et veulent faire une différence. Nous réécrivons l’avenir 
de l’assurance. Êtes-vous prêt à faire partie de l’histoire? 

 Voici votre chance. 

Vous avez un sens poussé du service à clientèle? Vous êtes curieux, votre sourire est 
communicatif et vous démontrez une grande empathie ? Vous aimeriez évoluer au sein d'une 
équipe inspirante et dynamique? Nous avons une opportunité parfaite pour vous! 

Nous avons une opportunité parfaite pour vous! 

Intact est à la recherche de talents passionnés par le service à la clientèle pour ses équipes 
d’Indemnisation à nos bureaux de St-Hyacinthe et centre-ville de Montréal. Venez exercer votre 
talent au sein du leader en assurance de dommages et faites la différence! 

LIEU DE TRAVAIL :  Saint-Hyacinthe  

•Horaire de 10h00 à 18h00, du lundi au vendredi (35 heures/semaine) 

Date de début le 3 mai 2021 

Votre rôle 
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Répondre aux appels d'urgence des assurés sinistrés et ouvrir, au besoin desdossiers de 
réclamations en automobile et en habitation. 

Répondre de manière professionnelle aux appels afin de prendre en charge nos assurés. 

Gérer les situations d'urgences de manière courtoise et respectueuse, 

Référer nos partenaires d’affaires (compagnie de location/ carrossier/service 
d’urgence/entrepreneur). 

Documenter les demandes reçues en tenant compte des normes et procédures établies. 

Consulter, vérifier, corriger et mettre à jour les divers documents et données. 

Vos compétences 

Diplôme d’études secondaires ou professionnelles 

Expérience en centre d’appels, un atout 

Écoute active   

Adaptabilité et habileté pour le travail d’équipe 

Tact, diplomatie et courtoisie 

Communication interpersonnelle 

Orientation client   

Bilinguisme 

Vous bénéficierez de : 

Salaire compétitif par rapport à l’ensemble de l’industrie 

Boni annuel lié à votre performance 

Formation complète à l'interne 

Une conciliation vie personnelle et vie professionnelle 

Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 

Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît 
l’excellent travail accompli  

Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à 
développer vos compétences et à faire progresser votre carrière. 

La flexibilité de choisir où et comment vous travaillez. 

Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 

Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 
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Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation 
de contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 

Un code vestimentaire souple qui vous encourage à être vous-même. 

Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour 
favoriser un mode de vie actif. 

Une carrière en assurance, c’est vraiment passionnant! 

L’évolution des attentes des consommateurs et de la technologie transforme notre industrie, et 
nous prenons les devants. Nos équipes des TI changent nos façons de faire et établissent de 
nouvelles normes sectorielles. Nos conseillers en indemnisation aident nos clients à reprendre le 
cours normal de leur vie après un sinistre. Nos équipes de produits mettent au point des solutions 
qui protègent les individus et les entreprises et les aident à se concentrer sur ce qui compte le 
plus pour eux. 

Notre succès est fondé sur notre volonté de créer un avenir meilleur. Êtes-vous prêt à faire partie 
de l’histoire? 

D’excellents avantages sont offerts : salaire concurrentiel, avantages flexibles, aménagements de 
travail flexibles, congés mobiles, régime de retraite à prestation déterminée, etc. 

Énoncé fermeture 

Égalité d’accès à l’emploi 

Chez nous, nos valeurs guident toutes nos actions. Nous célébrons nos différences et apprécions 
nos points communs. C’est pourquoi nous sommes déterminés à créer un milieu de travail inclusif 
et inspirant pour tous les employés. 

Si vous avez besoin de mesures d’adaptation particulières durant le processus de recrutement, 
n’hésitez pas à nous en informer. Nous serons heureux de vous aider. 

Vérification des antécédents 

En tant qu’employeur et entreprise de services financiers cotée en bourse, il est important pour 
nous d’agir dans l’intérêt des clients, de nos employés et de nos actionnaires. Nous voulons 
qu’Intact soit un endroit formidable où travailler! C’est pourquoi nous vous demanderons de 
consentir à une vérification de vos antécédents pour que nous puissions en savoir plus sur vous. 
Veuillez noter qu’un bon dossier de crédit est exigé pour les postes ayant accès à des données 
financières ou à des fonds. 

Les candidats internes 

Pour les candidats internes, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu 
que vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance 
soit jugée bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de 
talents à l'externe est menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc prendre 
note que des candidats potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le cadre de 
leur plan de développement. 
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Prime de recommandation 

Ce rôle est admissible à une prime de recommandation. #mesRéférences1000 
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16. EXPERT EN SINISTRE, BACK-UP (6 MOIS) 

       

Chez nous, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux 
choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous 
efforçons d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail 
inspirant où nos employés peuvent exceller. 

En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement 
nous sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre 
d’employeur de choix, nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est 
importante. 

Votre poste 

Nous cherchons un Expert sinistre, Back-up (temporaire 6 mois) pour notre équipe grandissante! 

Lieu de travail:  

Saint-Hyacinthe  

Voici quelques-unes des façons dont vous ferez avancer les choses : 

Gestion des opérations:  

Assure un règlement juste et équitable en tenant compte des normes et règles 

Améliore et simplifie les façons de faire 

Anticipe et analyse les possibilités de subrogation 

Gère efficacement les frais externes 

Maintiens son suspens sous contrôle tout en prenant des dossiers supplémentaires à sa charge 
(transferts, experts qui quittent la compagnie, débordements à l'assignation) 

Prends en charge les dossiers de collègues pendant leur absence afin d’assurer la continuité de 
ceux-ci de manière transparente pour le client 

Gestion du travail :  

Gère efficacement ses priorités tout en assurant un haut niveau de productivité 

Innove dans ses façons de faire, partage ses idées 

Excelle dans les activités de base (activités, tâches, suivis, PCE, courriels, SMS, etc…) 

Contribue à l’atteinte de nos objectifs (paiements par courriel, NPS, location, virage numérique, 
adresse courriel, référencement, etc) 

Respecte les processus mis en place afin de soutenir les équipes opérationnelles CSI 
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Complète les outils utilisés de façon efficace 

Utilise les systèmes informatiques de façon appropriée et documente chaque dossier en détail 

Vise l'excellence au niveau de la qualité des communications verbales et écrites 

 Promouvoir l’expérience client exceptionnelle 

Maîtrise et fais vivre le concept de l'expérience client exceptionnelle auprès des clients internes 
et externes 

Assure une communication constante et établi des franches collaborations avec tous les 
intervenants 

Contribue activement aux catastrophes lorsque requis afin de soutenir les opérations et offrir un 
excellent service aux clients 

Créer une expérience unique fondée sur la confiance  

Adapte son style de communication en fonction du client par l’écoute active 

Tient ses promesses et honore ses engagements 

Prend en charge le client et propose des solutions qui tient compte des attentes du client 

Vos compétences 

Minimum de 2 ans d’expérience à titre d’expert en sinistre automobile 

Détenir un permis d'expert en sinistres 5A (particuliers et entreprises) et avoir traité plusieurs 
types de sinistre 

Connaissances des logiciels (Word, Excel et Power Point) 

Connaissances approfondies des normes et règles ainsi que des produits de l'assurance Maîtrise 
des systèmes utilisés à l'indemnisation 

Bilinguisme 

Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous : 

Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît 
l’excellent travail accompli  

Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à 
développer vos compétences et à faire progresser votre carrière. 

Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 

Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 

Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation 
de contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 
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Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour 
favoriser un mode de vie actif. 

Énoncé fermeture 

Égalité d’accès à l’emploi 

Le respect est une des valeurs d’Intact. Pour nous, cela veut dire voir la diversité comme une 
force, favoriser l’inclusion et encourager la collaboration. En effet, nous valorisons la diversité et 
tâchons de créer un milieu de travail inclusif et motivant où tous se sentent appréciés, respectés 
et écoutés. 

 

Si nous pouvons faire quelque chose de particulier pour rendre le processus de recrutement plus 
accessible pour vous, veuillez en informer le représentant de notre équipe d’acquisition de 
talents qui communiquera avec vous au sujet de cet emploi et travaillera avec vous pour 
répondre à vos besoins. 

Vérification des antécédents 

En tant qu’employeur et entreprise de services financiers cotée en bourse, il est important pour 
nous d’agir dans l’intérêt des clients, de nos employés et de nos actionnaires. Nous voulons 
qu’Intact soit un endroit formidable où travailler! C’est pourquoi nous vous demanderons aux 
candidats internes et externes de consentir à une vérification de vos antécédents pour que nous 
puissions en savoir plus sur vous. Veuillez noter qu’un bon dossier de crédit est exigé pour les 
postes ayant accès à des données financières ou à des fonds. 

Les candidats internes 

Pour les candidats internes, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu 
que vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance 
soit jugée bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de 
talents à l'externe est menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc prendre 
note que des candidats internes potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le 
cadre de leur plan de développement. 

Droit de travailler au Canada 

Il est important que vous soyez légalement autorisé à travailler au Canada au moment où l’offre 
d’emploi vous est faite. On pourrait alors vous demander de fournir une preuve d’admissibilité. 

Candidats internes, hâtez-vous. Vous avez jusqu’au 5 mars pour soumettre votre candidature. 
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17. CONTRÔLEUR ADJOINT 

           

007164 

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Contrôleur adjoint 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Usine 

Sommaire 

Relevant du contrôleur, la personne qui occupera ce poste sera activement impliquée dans les 

processus comptables de fin de mois, dans la préparation d’analyses financières et dans toute 

autre activité connexe. La personne sera aussi appelée à remplacer le contrôleur lors de ses 

vacances annuelles. 

Rôle et responsabilités 

L’usine de St-Hyacinthe étant en pleine expansion, les tâches seront appelées à évoluer en 

fonction de la croissance de l’entreprise et de l’expérience de la personne en poste. 

Assister le contrôleur dans la préparation des états financiers hebdomadaires, mensuels et 

annuels (écritures comptables, analyse de comptes, analyse des dépenses, budgets, etc.) 

Cumuler et analyser les données de production 

Préparer les rapports de rendement et analyser les écarts 

Effectuer les analyses et exercer les contrôles permettant d’optimiser l’exactitude des états 

financiers 

Concilier les inventaires de production des différents départements de l’usine 

Effectuer l’entrée des factures reçues des fournisseurs, bon de commandes, etc. dans le système 

Exercer une vigie des meilleures pratiques et règle comptable dans son domaine et les partager 

dans l'organisation 

Assister le contrôleur dans les tâches administratives et d’approvisionnement (demande 

d’achats, classement, suivi, etc.) 

 EXIGENCES : 
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Baccalauréat en Administration, option Comptabilité ou équivalent ; 

0 à 5 ans dans un poste similaire ; 

Détenir le titre de CPA ou en voie d'obtention (un atout) 

Bonne connaissance de l’informatique (environnement Windows, Office) 

Connaissance Excel avancée 

Connaissance du système AS/400 et de l’anglais, un atout 

APTITUDES : 

Sens des responsabilités et de l’organisation. 

Capacité d’analyse et de résolution de problèmes. 

Soucis du service à la clientèle. 

Souplesse et polyvalence. 

Esprit d’équipe. 

 En obtenant un emploi chez nous, vous devenez membre d'une belle grande famille. Votre 

emploi vous donne aussi accès à un salaire compétitif, un programme d'assurance collective 

flexible, un régime de retraite avec cotisation de l'employeur, la possibilité d'acheter des produits 

à rabais, un accès à plusieurs activités sportives et sociales. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'êtes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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18. TECHNICIEN(NE) AUX COMPTES PAYABLES 

            

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Technicien(ne) aux comptes payables 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous la supervision du Directeur de l’approvisionnement volailles, le (la) titulaire du poste, fera 

partie de l’équipe de l’approvisionnement volaille qui ont comme responsabilité la planification, 

la répartition de l’abattage dans nos usines et le bien être animales, tout en collaborant avec les 

producteurs de volailles.   

Plus précisément, ses responsabilités seront : 

Valider, analyser et effectuer les paiements aux producteurs pour le secteur de la volaille chez 

Sunnymel ; 

Participer aux travaux de fin d’exercice et à la préparation des divers dossiers de vérification pour 

Sunnymel ;  

Analyse, création, mise à jour de certains rapports concernés de différente base de données selon 

les besoins et demandes de la direction ; 

Paiement et vérification des factures reliées à tout le secteur de l’approvisionnement volailles ; 

Effectuer la conciliation mensuelle de certains comptes ; 

Effectuer les changements de prix pour le secteur Volaille ; 

Toutes autres tâches connexes. 

Compétences recherchées : 

DEP en comptabilité ou Technique administrative ; 

Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire ; 

Grande capacité de travailler en équipe, sens de l’analyse et esprit pratique ; 

Habileté d’écriture en Français et anglais ; 
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Grand intérêt et excellentes habilités en informatique Word, Excel, AS400 

Expérience avec la plateforme Power BI Jwalk et Girau est un atout ; 

Dynamisme, autonome ; bon jugement ; rigueur ; 

Anglais fonctionnel. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'êtes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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19. CONTRÔLEUR DE PROJETS 

           

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Contrôleur de projets 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

Sommaire de la fonction 

Sous la responsabilité du Directeur Principal Ingénierie, le Contrôleur de projets effectue, avec le 

support de son équipe, la surveillance de l’utilisation des processus d’affaires requis par la gestion 

de projets. Avec la collaboration de son équipe d’analystes, il s’assure de la mise en place des 

indicateurs de performance pour permettre un suivi adéquat sur l’état de santé des projets. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

Prendre en charge l’élaboration et le suivi des planifications détaillées des projets sous la 

responsabilité de l’ingénierie corporative afin de soutenir les chargés de projets dans la 

planification des projets ; 

Être responsable d’une équipe d’analystes de projets de 3 personnes ; 

Assurer la surveillance et la maîtrise des planifications détaillées de projets en termes 

d’échéances, de budgets, de portée, d’affectation des ressources (internes et externes) ainsi que 

la gestion des changements ; 

Participer à l’analyse et l’identification des risques des projets ; 

Assurer l’intégration de l’ensemble des planifications des projets dans un outil de gestion 

centralisé ; 

Assister les chargés de projets dans la planification globale des projets majeurs, l’équilibrage des 

charges de travail des ressources assignées concurremment à plusieurs projets et différents 

enjeux de planification ; 

Prendre en charge les activités de soutien à la gestion et à la reddition de comptes des projets 

afin d'aider activement les chargés de projets ; 

Maintenir à jour le suivi budgétaire et contractuel détaillé des projets et l’ensemble des registres 

soutenant la gestion des projets (points de décision, points de suivi, demandes de changement, 

etc.) ; 
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Produire les rapports de revue de projet et assister les chargés des projets dans la présentation 

de ces derniers ; 

Participer à la production de documents d’état de situation, de bilans et documents de 

présentation, ou autres, tableaux de bord, indicateurs de gestion destinés aux diverses instances 

décisionnelles des projets ; 

Interagir avec les différents contrôleurs financiers des sites (usines, centres de distribution…) ; 

Participer aux rencontres des différents comités associés aux projets ; 

Assurer le respect du processus des appels d’offres, de l’initiation à la clôture, par l’impartialité 

dans la sélection et la confirmation des fournisseurs. 

Favoriser une approche axée sur la communication et le service client et contribuer à l’effort 

d’équipe vers l’atteinte des objectifs stratégiques du secteur de l’ingénierie. 

Exigences 

Baccalauréat en ingénierie, gestion de la construction, comptabilité ou équivalent ; 

Minimum de 5 ans d'expérience pertinente, ou une combinaison jugée équivalente d'études et 

d'expérience ; 

Avoir effectué la gestion d’une équipe ; 

Posséder une bonne expérience en élaboration de budget et en prévision de coûts ; 

Expérience en estimation et en planification sont un atout; 

Fortes compétences en informatique ; 

Excellente maîtrise de la suite Office, spécifiquement Excel; 

Connaissance des logiciels MS Project et Clarizen un atout ; 

La certification PMAC (atout) ; 

Être autonome ; 

Habilité à faire valoir ses idées ; 

Forte capacité à travailler en équipe et excellent communicateur ; 

Bilinguisme anglais/français essentiel ; 

Disponible pour effectuer occasionnellement des déplacements à travers les établissements de 

l'entreprise. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
54 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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20. AGENT RESSOURCES HUMAINES (TEMPORAIRE 6 MOIS) 

                     

Temporaire - 6 mois 

L’entreprise est actuellement à la recherche, pour son usine de St-Damase, d’un(e) agent(e) 

Ressources humaines pour un remplacement d’une durée de 6 mois. Relevant du directeur 

Ressources humaines, le titulaire de ce poste effectue le support administratif pour l’ensemble 

des dossiers en ressources humaines. 

PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE : 

 Produit différents tableaux et rapports requis pour la bonne marche du secteur ; 

Produit les documents requis pour les activités de formation et en fait la saisie régulièrement ; 

Rédige diverses lettres ou communiqués ; 

Procède ensuite à la diffusion ou l’envoi des lettres et/ou communiqués en support à l’équipe 

des ressources humaines ; 

Supporte administrativement l’équipe des ressources humaines dans l’accomplissement des 

différentes tâches quotidiennes. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Détenir un diplôme d’études collégiales en administration ou bureautique ou dans une discipline 

équivalente pour ce poste ; 

Posséder de 3 à 5 ans d’expérience pertinente au poste. Une combinaison formation/expérience 

différente mais jugée équivalente sera également considérée; 

Posséder d’excellentes habiletés pour la communication et les relations interpersonnelles; 

Faire preuve de rigueur, de discernement et de discrétion; 

Maîtrise des logiciels de la Suite Office et de RH Expert (un atout); 

Connaissance approfondie de la langue française ; 

Connaissance de l’espagnol (un atout). 
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21. CONSEILLER(ÈRE) RH - PRÉVENTION 

                     

Permanent 

L’entreprise coopérative est présentement à la recherche d’un(e) conseiller(ère) ressources 

humaine/prévention pour son usine de Saint-Damase. Relevant de la directrice Santé, sécurité et 

mieux-être au travail, le titulaire du poste agit principalement en tant que conseiller en 

prévention de la santé, sécurité et mieux-être au travail. Il supporte principalement les 

gestionnaires d’opérations et les conseille quant au respect des différentes lois et règlements, 

politiques et procédures. 

PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE : 

Participe au déploiement des programmes de santé-sécurité et participe aux audits de 

conformité s’y rattachant; 

Conseille les gestionnaires d’usine sur les mesures correctives à mettre en place pour s’assurer 

de la conformité des programmes ; 

Coordonne les activités du Comité de Santé- sécurité et du comité d’analyse de risques ; 

Effectue l’identification des besoins de formation en matière de santé et sécurité au travail et 

donne un support pour les activités qui en découlent, notamment, l’identification des risques et 

des mesures préventives associées pour les entraînements sécuritaires à la tâche de tous les 

postes de travail ; 

Agit comme formateur, principalement auprès des gestionnaires ; 

Collabore au développement du système de gestion de la santé-sécurité et à la mise en œuvre 

de différents projets de l’équipe 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Détenir un baccalauréat en relations industrielles ou en administration des affaires avec 

spécialisation en santé-sécurité; 

Posséder de 3 à 5 années d’expérience pertinente en santé et sécurité en milieu manufacturier 

syndiqué (alimentaire est un atout); 

Expérience en implantation de système de gestion en santé-sécurité (atout); 

Très bonne connaissance des lois et règlements en matière de santé et sécurité au travail; 

Connaissance de la norme OHSAS 18001; 

Maîtriser les outils de la suite Microsoft Office (Outlook, Excel, Word et Powerpoint); 
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Être membre de l’ordre des conseillers et conseillères en ressources humaines agréés CRHA/CRIA 

(atout); 

Connaissance du logiciel RH Expert (atout); 

Bonne maîtrise du français et bonne capacité de communication; 

Détenir un niveau d’anglais. 
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22. TECHNICIEN(NE) À LA PAIE 

                    

À discuter 40.00 h - Temps plein Permanent Jour 

1 poste à combler dès que possible 

Avantages 

 L’entreprise désire se joindre un(e) technicien(ne) à la paie – paie maître au sein de son équipe 

des ressources humaines. Cette personne sera responsable du traitement de la paie et 

participera à l’amélioration des processus et méthodes de travail ainsi qu'à leur implantation. 

La personne occupant le poste aura comme principales responsabilités: 

Ouvrir et maintenir les dossiers des nouveaux employés au système; 

Travailler en collaboration étroite avec les gestionnaires afin d’assurer la conformité des 

informations reliées aux heures travaillées; 

Assurer la conformité avec les politiques de l’entreprise, les normes de contrôle interne et les 

exigences réglementaires, fin de mois; 

Produire la paie en temps et conformité pour les employés syndiqués et non-syndiqués; 

Produire les différents rapports de paie exigés par la direction et le bureau chef américain; 

Répondre aux demandes et questions reliées à la paie, aux assurances collectives et au plan de 

retraite; 

Documenter l’ensemble de ces actions; 

Effectuer le processus de fin d’année de paie; 

Ouvrir et maintenir les dossiers reliés à l’assurance collective et au REER; 

Valider la facturation de l’assurance collective; 

Proposer des améliorations visant la rapidité et la conformité des processus; 

Assurer l’utilisation optimale de tous les modules du système de gestion RH en place; 

Assume les étapes de fin d’emploi tel que défini à la procédure de travail; 

Participer à l’élaboration et à la revue des processus paie. 

Lire la suite 

Compétences recherchées 

QUALIFICATIONS 
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Titre de l’ACP – Niveau 1 (+ en voie d’obtention des autres niveaux) est un atout 

DEC dans une discipline reliée 

Minimum de 5 années d’expérience pertinente en gestion de la paie; 

Bilinguisme anglais et français fonctionnel 

HABILETÉS & COMPORTEMENTS 

Confidentialité de l’information – 100 % 

Attitude professionnelle en tout temps 

Équilibre entre rapidité et exactitude 

Communication claire et courtoise 

Comportement axé sur le service à la clientèle 

Flexibilité d’horaire en période de pointe 

Organisé et à l’ordre 

Savoir travailler en équipe, démontrer de l’initiative et être en mode solution; 

Connaître de façon générale les normes du travail à travers le Canada; 

Maîtriser les outils informatiques tels que la Suite Office, niveau avancé sur le logiciel Excel; 

Exigences 

Niveau d'études Collégial 

Diplôme DEC Terminé 

Années d'expérience 6-9 années 

Langues écrites Fr : Intermédiaire En : Intermédiaire 

Langues parlées Fr : Intermédiaire En : Intermédiaire 
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23. CONTREMAÎTRE ÉCHANTILLONAGE 

                    

À discuter 40.00 h - Temps plein Permanent Jour 

1 poste à combler dès que possible 

Avantages  

L’entreprise est présentement à la recherche d'une personne dynamique, autonome, douée pour 

la communication interpersonnelle afin de combler un poste permanent de contremaître au 

département de l’échantillonnage. Cet emploi est basé à nos bureaux d’Acton Vale et l’horaire 

de travail est de 6h30 à 15h00. Relevant de la directrice échantillonnage, le titulaire du poste est 

responsable de la coordination des activités de production et d’administration plancher. 

Nous somme une entreprise : 

Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 

65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 

Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 

manufacturier de tapis au Canada. 

Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 

diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 

Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le 

développement durable. 

Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 

Assurances collectives; 

Cotisation à un régime de pension; 

Programme d’aide aux employés (PAE); 

Programme de recommandation; 

15 jours de vacances payées après 1 an de service; 

13 jours de congés fériés 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Gestion des ressources humaines 

Coordonner et organiser le travail d’une équipe d’environ cinq (5) employés syndiqués à 

l’échantillonnage ; 
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Participer aux développements des indices de performance et en assurer le suivi et la réussite ; 

Développer et promouvoir l’esprit d’équipe ; 

Entretenir une communication ouverte avec les membres de l’équipe ; 

Motiver les employés à contribuer à l’amélioration des procédures et des méthodes de travail. 

Gestion du département d’échantillonnage 

Suivre quotidiennement dans le système informatique les commandes d’échantillons à expédier 

et assurer une répartition équitable du travail au sein de l’équipe ; 

Assurer le contrôle qualité des boîtes de présentoirs et du matériel reçu des fournisseurs 

externes par rapport aux bons de commande (étiquette, emballage, code de produit au système); 

Assurer le contrôle qualité et valider la quantité des retours de présentoirs avant de faire la 

remise en inventaire et remettre les documents aux coordonnateurs ; 

Valider les retours et faire l’inspection en lien avec le département des réclamations et ensuite 

procéder à la remise en inventaire; 

Assurer le contrôle qualité des articles revenant des expositions avant la remise en inventaire 

(dispositions, registres, bon état) et faire le suivi auprès des clients externes ; 

Faire la recherche de l’inventaire perdu (physique / système) - balancement de l’inventaire, 

contrôle de l’inventaire des produits finis – statut / modification des produits perdus ou 

discontinués ; 

Superviser la réception de marchandise en inventaire – assurer le décompte et la communication 

avec le fournisseur ; 

Assurer l’implantation de toutes nouvelles technologies permettant d’améliorer le 

fonctionnement des opérations sur le plancher et la formation des employés syndiqués ; 

Faire le suivi des retours d’échantillons et émettre les crédits aux clients – justifier le retour pour 

le département de crédit. 

Divers 

Valider quotidiennement la condition des équipements pour assurer la sécurité des employés ; 

Valider quotidiennement la qualité des échantillons produits (p.ex. : coupe, fini, etc.) et la qualité 

des produits fait à l’interne par nos employés ; 

Assurer la gestion et la formation sur le plancher ; 

Effectuer toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS / EXIGENCES 
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Entre 1 et 3 ans d’expérience dans un poste de gestion de personnel (milieu syndical) ; 

Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en administration ou expérience pertinente ; 

Très bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office ; 

Facilité à apprendre d’autres logiciels tels que WINDEV ; 

Habilités en communication ; 

Capacité à travailler en équipe ; 

Autonome, dynamique, excellent sens de l’organisation ; 

Capacité à prendre des décisions ; 

Souci du détail et d’un travail de qualité. 

*Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger 

le texte 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 

l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 

ethniques et les personnes handicapées 

Exigences 

Niveau d'études Collégial 

Diplôme DEC Terminé 

Années d'expérience 0-2 années 

Langues écrites Fr : Avancé En : Débutant 

Langues parlées Fr : Avancé En : Débutant 
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24. AGENT DU SERVICE À LA CLIENTÈLE  

                    

À discuter 40 h - Temps plein Permanent Jour 

1 poste à combler dès que possible 

Avantages  

L’entreprise est présentement à la recherche d’une personne d’expérience; motivée, douée pour 

la communication interpersonnelle et orientée vers le client afin de combler le poste permanent 

d’agent au service à la clientèle. Cet emploi est basé à notre siège social situé à Acton Vale, 

l’horaire de travail est partagé en mode télétravail et présence sporadique à nos bureaux. 

Relevant de la superviseure du service à la clientèle, la personne sera responsable de la gestion 

des appels afin de saisir les commandes au système. 

Afin d’assurer le service à nos clients situés dans l’ouest canadien et américain, l’horaire de ce 

poste est de 10h30 à 19h. Le poste sera offert à une personne parfaitement bilingue (anglais-

français). 

Nous sommes une entreprise : 

Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 

65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 

Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 

manufacturier de tapis au Canada. 

Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 

diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 

Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le 

développement durable. 

Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 

Assurances collectives; 

Cotisation à un régime de pension; 

Programme d’aide aux employés (PAE); 

Programme de recommandation; 

15 jours de vacances payées après 1 an de service; 

13 jours de congés fériés 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
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Recevoir près d’une centaine d’appels téléphoniques par jour provenant des clients détaillants 

et des représentants des ventes à travers le Canada et les États-Unis ; 

Vérifier la disponibilité de l’inventaire, saisir les commandes des clients dans le système 

informatique et en assurer le suivi avec les autres départements (planification, crédit, production, 

transport/distribution) ; 

Fournir toutes les informations nécessaires aux clients et aux représentants qui sont sur la route 

; 

Gérer les problèmes et les plaintes en proposant des solutions appropriées ; 

Effectuer toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

QUALIFICATIONS / EXIGENCES 

Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en bureautique ou autre domaine pertinent ; 

Expérience en service à la clientèle ; 

Bonne maîtrise des logiciels Microsoft Excel, Word, Outlook ainsi qu’une bonne rapidité pour la 

saisie des données ; 

Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ; 

Avoir de la rigueur et de la minutie dans l’exécution des tâches ; 

Être capable de travailler sous pression ; 

Être débrouillard, autonome et polyvalent ; 

L’horaire de ce poste est du lundi au vendredi de 10 h 30 à 19 h 00. 

*Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger 

le texte. 

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder ! 

Lire la suite 

Compétences recherchées 

Bilinguisme (anglais-français); 

Connaissance de la suite Office (Outlook, Word, Excel); 

Doigté pour saisie de données; 

Dynamise, motivation, doué pour la communication interpersonnelle et orienté vers le client. 

Équité en emploi 
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Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 

l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 

ethniques et les personnes handicapées 

Exigences 

Niveau d'études Secondaire 

Diplôme DES Terminé 

Années d'expérience 0-2 années 

Langues écrites Fr : Avancé En : Avancé 

Langues parlées Fr : Avancé En : Avancé 
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25. CONSEILLER(ÈRE) – GESTION DE PATRIMOINE -RELÈVE 

                    

Saint-Hyacinthe 

Le Mouvement est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux 

employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises 

en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de 

toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès 

virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Niveau d'emploi 

NV-07 

À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une 

relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer 

leur satisfaction. 

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés 

à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant 

d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres 

particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations 

interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. 

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, 

en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence 

entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des 

risques et la rentabilité.  

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies 

intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. 

La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-urbain qui se distingue 

par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien d’une relation durable et profitable avec 

ses 67 800 membres sont au cœur de ses priorités. Très engagée dans son milieu ainsi qu’au sein du 

Mouvement Desjardins, la Caisse compte 9 centres de services, possède un actif de 3,3 milliards de dollars 

et un volume d’affaires d’environ 7,5 milliards de dollars. Dans l’optique de faire vivre une expérience 

distinctive à ses membres et clients ainsi que d’atteindre ses objectifs d’affaires, la Caisse est fière de 

pouvoir compter sur les compétences, le dévouement et la passion de ses 200 employés. 

Responsabilités principales 

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés 

Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la 

qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises 
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Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant 

cours dans votre champ d’activité 

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu 

Conditions particulières 

Horaire : L'horaire comprend un soir par semaine (mercredi ou jeudi jusqu'à 20h00) ainsi que des samedis 

en rotation 

Déplacements : La personne retenue doit être mobile et disponible pour se rendre dans les 9 centres de 

services de la Caisse 

Nombre d’emploi disponible : 1 

Profil recherché 

Baccalauréat dans une discipline appropriée 

Un minimum d’une année d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être 

considérées 

Certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers 

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est 

nécessaire 

Connaissances spécifiques 

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative 

Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et 

entreprises 

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts 

par les centres Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de 

la concurrence 

Connaissance en gestion de la dette  

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers 

Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers 

Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse  

Connaissance du processus d'affaires et des standards de service 

Compétences transversales  

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 

Compétences clés au profil recherché 
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Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats 

Lieu de travail 

Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe 

Syndicat 

CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (T: 90044) 

Date de fin d'affichage: 2021-03-4 

Famille d'emplois: Services aux membres et clients - vente (GF) 
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26. AGENT(E) SERVICE AUX MEMBRES – RELÈVE  

                

Saint-Hyacinthe 

Le Mouvement est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux 

employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les 

expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux 

entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi 

que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Niveau d'emploi 

NV-03 

La personne titulaire prend en charge les besoins des membres et clients en matière de produits 

et services de convenance. Elle les conseille et les accompagne dans le choix et l'utilisation des 

solutions d'automatisation et des différents canaux alternatifs. Elle transmet aux membres et 

clients de l'information de nature générale sur l'offre de service. 

La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-urbain qui se 

distingue par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien d’une relation durable 

et profitable avec ses 67 500 membres sont au cœur de ses priorités. Très engagée dans son 

milieu ainsi qu’au sein du Mouvement, la Caisse compte 9 centres de services, possède un actif 

de 3,1 milliards de dollars et un volume d’affaires d’environ 6,9 milliards de dollars. Dans 

l’optique de faire vivre une expérience distinctive à ses membres et clients ainsi que d’atteindre 

ses objectifs d’affaires, la Caisse est fière de pouvoir compter sur les compétences, le 

dévouement et la passion de ses 200 employés. 

Responsabilités principales 

Conseiller et accompagner les membres et clients dans le choix et l'utilisation optimale des 

différents outils et canaux alternatifs mis à leur disposition favorisant leur autonomie et 

l'automatisation (ex. : Guichet automatique, AccèsD Internet et téléphone, Services mobiles ainsi 

que les canaux complémentaires, tels le Centre de service aux étudiants et Desjardins Bank). 

Procéder à la vente de produits et services de convenance (ex. : carte d'accès, carte Visa 

Desjardins, adhésion AccèsD, transfert de fonds, changements aux comptes, chèques de voyage, 

limite du transit autorité, autorisation inter-caisses, coffret de sûreté, commande de numéraire). 

Traiter les opérations requises et, au besoin, assurer les suivis auprès des membres et clients. 

Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de 

saisir les opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à 

leurs attentes. 
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Au besoin, rencontrer des membres et clients pour des ouvertures de compte, et ce, selon le 

processus établi par la Caisse. 

Prendre en charge les membres et clients ayant subi des fraudes ou des irrégularités (ex. : clonage 

de carte d'accès, vol d'identité, hameçonnage et tout autre problème lié à la carte d'accès ou à 

la carte Visa Desjardins). Assurer le suivi et le traitement des opérations nécessaires au règlement 

des dossiers. 

Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de 

référencement. 

S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards 

de qualité prescrits. 

S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les 

pratiques et les normes en vigueur. 

Conditions particulières 

Déplacements : Le candidat doit être mobile et disponible pour se rendre dans les 9 centres de 

services de la Caisse 

Horaire : L'horaire est variable (1 soir par semaine, soit le mercredi ou le jeudi jusqu'à 20h) ainsi 

que des heures le samedi 

Horaire : 30 heures garanties par semaine 

Nombre d’emplois disponibles : 2 

Profil recherché 

Diplôme d’études secondaires (DES) 

Un minimum de deux années d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient 

être considérées 

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est 

nécessaire 

Connaissances spécifiques 

Connaissance de l'ensemble des produits et services relatifs au courant et à la convenance 

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de 

ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de 

distribution de et ceux de la concurrence 

Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes 
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Connaissance des mesures de sécurité, de l'encadrement légal et du contrôle interne 

Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers 

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance 

et aux transactions 

Connaissance des standards de service 

Compétences transversales  

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 

Compétences clés au profil recherché 

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux 

situations 

Lieu de travail 

Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe 

Syndicat 

CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (T: 90044) 

Date de fin d'affichage: 2021-03-26 

Famille d'emplois: Services aux membres et clients - vente (GF) 
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27. CONSEILLER(ÈRE) -FINANCES PERSONNELLES – RELÈVE 

                    

Saint-Hyacinthe 

Le Mouvement est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux 

employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les 

expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux 

entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi 

que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Niveau d'emploi 

NV-05 

À titre de conseiller en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de 

maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients 

dans le but d’assurer leur satisfaction. 

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils 

adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées 

leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle 

composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié 

avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence 

essentielle. 

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à 

profit votre aptitude à viser les résultats.  Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource 

en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la 

satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des 

risques et la rentabilité.  

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des 

stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. 

La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-urbain qui se 

distingue par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien d’une relation durable 

et profitable avec ses 67 800 membres sont au cœur de ses priorités. Très engagée dans son 

milieu ainsi qu’au sein du Mouvement , la Caisse compte 9 centres de services, possède un actif 

de 3,3 milliards de dollars et un volume d’affaires d’environ 7,5 milliards de dollars. Dans 

l’optique de faire vivre une expérience distinctive à ses membres et clients ainsi que d’atteindre 

ses objectifs d’affaires, la Caisse est fière de pouvoir compter sur les compétences, le 

dévouement et la passion de ses 200 employés. 

Responsabilités principales 
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Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats 

visés. 

Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients 

et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. 

Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques 

ayant cours dans votre champ d’activité. 

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le 

milieu. 

Conditions particulières 

Horaire : L'horaire comprend un soir par semaine (mercredi ou jeudi jusqu'à 20h00) ainsi que des 

heures le samedi en rotation 

Déplacements : La personne retenue doit être disponible et mobile pour se rendre dans les 9 

centres de services de la Caisse 

Nombre d’emploi disponible : 1 

Profil recherché 

Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée 

Un minimum d’une année d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient 

être considérées 

Certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers 

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est 

nécessaire 

Connaissances spécifiques 

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative 

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de 

ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de 

distribution et ceux de la concurrence 

Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes 

Connaissance sur la gestion de la dette 

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services 

financiers 
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Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers 

Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par 

la Caisse  

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de 

placement 

Connaissance du processus d'affaires et des standards de service 

Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux 

particuliers 

Compétences transversales 

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 

Compétences clés au profil recherché 

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats 

Lieu de travail 

Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe 

Syndicat 

CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (T: 90044) 

Date de fin d'affichage: 2021-03-4 

Famille d'emplois: Services aux membres et clients - vente (GF) 
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28. CAISSIER(ÈRE) MICROÉQUIPE 

                    

Saint-Hyacinthe 

Le Mouvement est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux 

employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les 

expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux 

entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi 

que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Niveau d'emploi 

NV-02 

La personne titulaire dessert les membres et clients souhaitant être accompagnés dans leurs 

transactions monétaires et de convenance. Elle les conseille et les accompagne dans le choix et 

l'utilisation des solutions d'automatisation. Elle transmet aux membres et clients de l'information 

de nature générale sur l'offre de service Desjardins. 

La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-urbain qui se 

distingue par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien d’une relation durable 

et profitable avec ses 67 200 membres sont au cœur de ses priorités. Très engagée dans son 

milieu ainsi qu’au sein du Mouvement, la Caisse compte 11 centres de services, possède un actif 

de 3 milliards de dollars et un volume d’affaires d’environ 6,7 milliards de dollars. Dans l’optique 

de faire vivre une expérience distinctive à ses membres et clients ainsi que d’atteindre ses 

objectifs d’affaires, la Caisse est fière de pouvoir compter sur les compétences, le dévouement 

et la passion de ses 220 employés.  

Responsabilités principales 

Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, cartes d'accès 

Desjardins, paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes, 

commandes de chèques personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés, traites 

et mandats, virements automatiques, relevés de compte). Procéder à la vérification et à 

l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux transactions. Au besoin, réaliser le 

traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets automatiques. 

Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils 

mis à leur disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex. : Guichet automatique, 

AccèsD Internet et téléphone, Services mobiles ainsi que les canaux complémentaires, tels le 

Centre de services aux étudiants et Desjardins Bank). 
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Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de 

saisir les opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à 

leurs attentes. 

Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de 

référencement. 

S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards 

de qualité prescrits. 

S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les 

pratiques et les normes en vigueur. 

Conditions particulières 

Horaire: 20 hrs de travail garantie et possibilité de faire jusqu'à 35 hrs. Le candidat doit être 

disponible à temps plein. 1 soir de travail par semaine (le mercredi ou le jeudi qu'à 20h00) et des 

heures le samedi par rotation. 

Autres informations pertinentes: Le candidat doit être mobile et disponible pour se rendre dans 

l'ensemble des 9 centres de centre de services de la Caisse. 

Nombre d’emplois disponibles: 5 

Profil recherché 

Diplôme d’études secondaires (DES) 

Un minimum d'une année d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient 

être considérées 

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est 

nécessaire 

Connaissances spécifiques 

Connaissance de l'ensemble des produits et services relatifs au courant et à la convenance 

Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins destinés aux membres de la 

Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes, les 

réseaux/canaux de distribution et ceux de la concurrence 

Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes 

Connaissance des mesures de sécurité, de l'encadrement légal et du contrôle interne 

Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers 
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Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance 

et aux transactions automatisées et assistées 

Connaissance des standards de service 

Compétences transversales 

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 

Compétences clés au profil recherché 

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles 

Lieu de travail 

Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe 

Syndicat 

CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (VAL-MASKA) (T: 90044) 

Date de fin d'affichage: 2021-03-7 

Famille d'emplois: Services aux membres et clients - vente (GF) 
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29. AGENT(E)- SERVICES FINANCIERS- CLIENTÈLE -RELÈVE 

                    

Saint-Hyacinthe 

Le Mouvement est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux 

employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les 

expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux 

entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi 

que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Niveau d'emploi 

NV-04 

À titre d’agent en services financiers à la clientèle, vous travaillez en étroite collaboration avec 

les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre 

domaine. Vous appuyez les conseillers dans la prestation de service et le maintien de la relation 

d’affaires. Votre maîtrise des relations interpersonnelles et votre habileté à communiquer de 

manière efficace vous permettent d’assurer la satisfaction des membres et clients et la qualité 

des services rendus, tout en respectant les normes et procédures de l’organisation.  

Vous contribuez de façon importante au soutien au développement des affaires. Vous participez 

à la prise en charge des membres et clients en offrant un service à la clientèle de haute qualité. 

Vous réalisez des offres liées aux activités courantes, aux activités de soutien à la vente et aux 

produits et services, qui répondent aux besoins et attentes des membres et clients selon les 

stratégies et les pratiques en vigueur. Vous mettez à profit votre aptitude à adapter votre 

approche lorsque la situation l’exige. 

La Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-urbain qui se distingue 

par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien d’une relation durable et 

profitable avec ses 67 800 membres sont au cœur de ses priorités. Très engagée dans son milieu 

ainsi qu’au sein du Mouvement, la Caisse compte 9 centres de services, possède un actif de 3,3 

milliards de dollars et un volume d’affaires d’environ 7,5 milliards de dollars. Dans l’optique de 

faire vivre une expérience distinctive à ses membres et clients ainsi que d’atteindre ses objectifs 

d’affaires, la Caisse est fière de pouvoir compter sur les compétences, le dévouement et la 

passion de ses 200 employés. 

Responsabilités principales 

Prendre en charge les demandes de la clientèle. Effectuer les démarches et les recherches 

nécessaires, et proposer des solutions adaptées. 

Supporter la gestion de l’agenda et des courriels. 
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Être à l’écoute des besoins des membres et clients et proposer une solution répondant à leurs 

besoins et attentes. 

Accompagner les membres et clients dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils 

et canaux alternatifs favorisant leur autonomie et l’automatisation. 

Saisir les occasions d’affaires et participer au développement des ventes par diverses initiatives. 

Conditions particulières 

Horaire : L'horaire comprend un soir par semaine (mercredi ou jeudi jusqu'à 20h00). 

Déplacement : Le candidat doit être disponible et mobile pour se rendre dans les 9 centres de 

services de la caisse. 

Nombre d’emploi disponible : 1 

Profil recherché 

Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée 

Un minimum de deux ans d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient 

être considérées 

Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers 

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est 

nécessaire 

Connaissances spécifiques 

Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs 

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de 

ceux offerts par les centres Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution et 

ceux de la concurrence 

Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes 

Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et 

services financiers 

Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers 

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de 

placement 

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, 

aux transactions automatisées et assistées 
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Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de 

produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D 

Connaissance des processus d'affaires (ex. : processus de vente, de sollicitation et de négociation) 

Connaissance des standards de service 

Compétences transversales Desjardins 

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 

Compétences clés au profil recherché 

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux 

situations 

Lieu de travail 

Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe 

Syndicat 

CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (T: 90044) 

Date de fin d'affichage: 2021-03-1 

Famille d'emplois: Services aux membres et clients - vente (GF) 
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30. CONSEILLER(ÈRE) FINANCES PERSONNELLES – 

 FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE  

                     

Le Mouvement est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux 

employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les 

expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux 

entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi 

que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Niveau d'emploi 

NV-06 

À titre de conseiller en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de 

maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients 

dans le but d’assurer leur satisfaction. 

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils 

adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées 

leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle 

principalement composée de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec elle. 

La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. 

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à 

profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence 

entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente 

des risques et la rentabilité.  

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des 

stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. 

La Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-urbain qui se distingue 

par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien d’une relation durable et 

profitable avec ses 67 800 membres sont au cœur de ses priorités. Très engagée dans son milieu 

ainsi qu’au sein du Mouvement, la Caisse compte 9 centres de services, possède un actif de 3,3 

milliards de dollars et un volume d’affaires d’environ 7,5 milliards de dollars. Dans l’optique de 

faire vivre une expérience distinctive à ses membres et clients ainsi que d’atteindre ses objectifs 

d’affaires, la Caisse est fière de pouvoir compter sur les compétences, le dévouement et la 

passion de ses 200 employés. 

Responsabilités principales 

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats 

visés. 
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Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients 

et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. 

Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques 

ayant cours dans votre champ d’activité. 

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le 

milieu. 

Agir à titre de personne-ressource en matière de financement au sein de l’équipe vente/conseil. 

Traiter les demandes provenant du Service de Financement Hypothécaire Desjardins (SFHD) et 

supporter l’ensemble des conseillers en finances personnelles N-6. 

Ce poste a aussi pour but de supporter les conseillers N-6 lors de période de fort achalandage. Le 

candidat doit donc avoir le souci de collaborer avec ses collègues.  

Condition particulière 

Nombre d’emploi disponible : 1 

Profil recherché 

Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée 

Baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline appropriée (atout) 

Un minimum de deux ans d’expérience pertinente 

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient 

être considérées 

Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financier 

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est 

nécessaire 

Connaissances spécifiques 

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative 

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de 

ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de 

distribution de Desjardins et ceux de la concurrence 

Connaissance en gestion de la dette 

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services 

financiers 

Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers 
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Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par 

la Caisse  

Connaissance du processus d'affaires et des standards de service 

Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux 

particuliers 

Compétences transversales  

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 

Compétences clés au profil recherché 

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats 

Lieu de travail 

1410, boul. Casavant Est  Saint-Hyacinthe 

Syndicat 

CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (T: 90044) 

Date de fin d'affichage 

2021-03-17 

Famille d'emplois 

Services aux membres et clients - vente (GF) 
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31. GESTIONNAIRE DES ACHATS TECHNIQUES 

                    

Effectuer la gestion des achats techniques et des contrats d’approvisionnement, des pièces, de 

services techniques et de fournitures diverses pour l’entreprise.  Sélectionner et négocier avec 

les fournisseurs l’ensemble des biens et services, ainsi que toutes les modalités nécessaires à ces 

achats.  Optimiser le roulement d’inventaire des pièces et du matériel afin de réduire les coûts. 

Activités clés : 

Négocier les ententes annuelles pour tous les biens et services nécessaires aux opérations ; 

Effectuer les demandes de soumissions auprès des fournisseurs ; 

Vérifier les besoins en approvisionnements et réquisitions de matériel à l’aide du logiciel Intéral; 

Procéder aux achats de matériel en effectuant les commandes selon les budgets préétablis et les 

politiques d’achat de l’entreprise ; 

Mettre à jour la liste des fournisseurs existants et potentiels, tout en ayant comme objectif la 

réduction du nombre de fournisseurs et l’optimisation du rapport quantité/prix ; 

Effectuer la gestion des deux magasiniers sous sa responsabilité, s’assurer de leur fournir tous les 

outils nécessaires à leur développement ; 

Gestion des magasins des usines. ; 

Donner le support nécessaire aux Magasiniers-Approvisionneurs en cas d’urgence, d’absence ou 

de surplus de travail ; 

Obtenir les fiches techniques auprès des fournisseurs et les transmettre aux personnes 

concernées ; 

Toutes autres tâches connexes jugées pertinentes dans le cadre du travail. 

Formations et compétences recherchées : 

Formation collégiale en mécanique industrielle ou toute autre formation jugée équivalente ; 

5 ans d’expérience dans un poste similaire (avec gestion de personnel – un atout) ; 

Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) ; 

Très bonne connaissance en entretien industriel et gestion des inventaires ; 

Compétences informatiques : Office, logiciel d’entretien Intégral ou autre système d’exploitation 

d’entreprise ; 

Leadership ; 
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Bonne communication ; 

Agent de changement. 

Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe ! 

En résumé, venir travailler pour les Industries c’est : 

Travailler sur la Rive-Sud de Montréal; 

Avantages sociaux compétitifs (régime de retraite, plan d’assurances, etc.); 

Gymnase sur place avec programmes d’entraînement faits par des kinésiologues; 

Service de cafétéria; 

Garderie en milieu familial et avec places réservées pour nos employés; 

Certification Entreprise en Santé Élite; 

Développement de carrière. 
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32. AGENT ADMINISTRATIF (TEMPS COMPLET) 

                    

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Quart de travail : Jour/Soir 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., 
juridique…), tech. en admin., etc.) 

Échelle salariale : Entre 20.20$ et 21,55$ (varie selon la classe) 

Début d'affichage : 2021-02-12 

Fin d’affichage : 2021-02-26 

Numéro de référence : RY-5316-CAT3-21-2147 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, nous sommes le plus grand employeur de la région et a cette mission 
à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le bien-être 
de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, Nous recrutons pour du temps complet des agents administratifs dans la région 
de Saint-Hyacinthe afin de combler des remplacements en centres d'hébergements, en CLSC ou 
à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. 

Responsabilités de l'agent administratif à Saint-Hyacinthe : 

- Répond au téléphone 

- Accueille et dirige les usagers 

- Réalise le travail clérical lié aux dossiers des usagers 

- Prépare les dossiers pour les clients devant aller en examens 
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- Vérifie les commandes d'approvisionnement de l'unité 

- Réfère les patients selon leur besoin 

- Classe les rapports d'examen, archives 

- Offre un service à la clientèle 

Les conditions d'emploi d'agent administratif : 

• Une opportunité de travailler près de chez toi 

• Un régime d'assurances collectives 

• Un régime de retraite 

• Des possibilités de développement et d’avancement 

• Une diversité des clientèles et des approches 

• De la formation et un encadrement continus 

Exigences : 

Les exigences liées à l'emploi d'agent administratif : 

Diplôme d'études secondaires 

Vous devez obligatoirement être disponible sur 2 quarts de travail parmi jour, soir et nuit ainsi 
qu'une fin de semaine sur deux. 

Être disponible pour un emploi temps complet/plein 

Être mobile (possibilité de déplacement dans notre territoire à Beloeil, Saint-Bruno et Acton Vale) 

Réussite de certains tests administratifs 

- Logique administrative 

- Français 

- Word débutant 

- Excel débutant 

Remarques : 

Intéressé par l’emploi d'agent administratif? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 
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Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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33. TECHNICIEN COMPTABLE (TEMPS COMPLET) 

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Finance et comptabilité 

Échelle salariale : 22,23 $ à 29,05 $/selon expérience 

Début d'affichage : 2021-02-12 

Fin d’affichage : 2021-02-26 

Numéro de référence : RY-2101-CAT3-21-2148 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, nous sommesle plus grand employeur de la région et a cette mission 
à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le bien-être 
de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute pour du temps complet un technicien 
comptable pour le département des comptes à recevoir afin de combler un remplacement à 
durée indéterminée à Saint-Hyacinthe.. 

Responsabilités du technicien comptable à Saint-Hyacinthe : 

• Enregistre les opérations financières dans le système financier; 

• Effectue le suivi périodique des comptes comptables, en fait les analyses et apporte les 
corrections appropriées; 

• Prépare diverses facturations et réclamation à recevoir; 

• Prépare les dossiers de récupération légale et en assure le suivi; 

• Vérifie différents âges des comptes à recevoir et fait l’envoi des comptes en recouvrement; 
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• Participe aux travaux de vérification de fin d’année et de préparation du rapport financier 
annuel; 

Les conditions d'emploi du technicien comptable : 

• Une opportunité de travailler près de chez toi 

• Un régime d'assurances collectives 

• Un régime de retraite 

• Des possibilités de développement et d’avancement 

• Une diversité des clientèles et des approches 

• De la formation et un encadrement continus 

Ce sera considéré comme un atout si vous avez une expérience d’emploi en tant que technicien 
comptable dans le réseau de la santé. 

Exigences : 

Les exigences liées à l'emploi de technicien comptable : 

Diplôme de fin d’études collégiales en techniques administratives - option finance ou option 
comptabilité. 

Être disponible pour un emploi à temps complet/plein 

Réussite de certains tests administratifs 

- Test de comptabilité/Gestion financière 

- Test d'Excel intermédiaire 

Remarques : 

Intéressé par l’emploi de technicien comptable? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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34. AGENT À LA COMPTABILITÉ (TEMPS COMPLET) 

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Direction : Direction adjointe des ressources financières - opérations financières 

Service : Comptes à recevoir 

Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., 
juridique…), tech. en admin., etc.) 

Échelle salariale : De 20,98 $ à 24,22 $/heure selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage : 2021-02-12 

Fin d’affichage : 2021-02-26 

Numéro de référence : RY-2101-CAT3-21-2150 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, nous recrutons pour du temps complet un agent à la comptabilité pour le 
département des comptes à recevoir afin de combler un remplacement à durée indéterminée à 
Saint-Hyacinthe. 

Responsabilités de l'agent à la comptabilité à Saint-Hyacinthe : 

-Effectue la saisie des factures et concilie les états de comptes s’y rattachant; 
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-Analyse des courus des comptes à recevoir; 

-Effectue l’analyse de divers comptes de grand-livre et prépare les régularisations appropriée; 

-Concilie les dépôts des recettes de stationnement avec les rapports des perceptrices et effectue 
le suivi des écarts; 

-Facturations diverses et hébergement (CHSLD et RNI); 

-Suivi des créances; 

-Effectue les opérations du fonds fiducie; 

-Rencontre des clients pour les dossiers d’exonération; 

Les conditions d'emploi de l'agent à la comptabilité : 

• Une opportunité de travailler près de chez toi 

• Un régime d'assurances collectives 

• Un régime de retraite 

• Des possibilités de développement et d’avancement 

• Une diversité des clientèles et des approches 

• De la formation et un encadrement continus 

Exigences : 

Les exigences liées à l'emploi d'agent à comptabilité : 

- Détenir un diplôme d'études professionnelles en comptabilité 

- Expérience en comptabilité aux comptes à recevoir (un atout) 

- Être disponible à temps complet/plein 

Réussite de certains tests administratifs 

- Test de comptabilité/Gestion financière 

- Test d'Excel intermédiaire 

Remarques : 

Intéressé par l’emploi d'agent à la comptabilité? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 
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Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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35. COORDONNATEUR D’ACTIVITÉ EN HÉBERGEMENT SAPA 
      (NUIT)- ÉQUIPE VOLANTE  

                CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST  

Motif du besoin (à titre indicatif) : Équipe volante 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 

Quart de travail : Nuit 

Type de poste : Poste d'encadrement 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 

Direction : Direction adjointe du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées - 
hébergement 

Catégorie d'emploi : Cadre (directeur, chef de service, chef d'unité de soins, etc.) 

Échelle salariale : Classe salariale 38 

Début d'affichage : 2021-03-05 

Fin d’affichage : 2021-03-19 

Numéro de référence : ME-0000-CCAD-21-2477 

Description : 

À qui la chance! – Coordonnateur d’activité en hébergement SAPA (poste de nuit) –équipe 
volante 0,7 ETC (1er et 2e affichage) 

Nous cherchons un leader qui souhaite faire avancer sa carrière. 

Vous aimeriez faire évoluer les activités sous votre responsabilité? 

 

Vous voulez faire partie d’une organisation innovante qui comprend plus de 14?000 employés, 
un budget de près de 1 milliard de dollars et qui est également le plus grand employeur de la 
Montérégie avec une dynamique organisationnelle qui peut exalter le plus audacieux des 
candidats? 

Joignez-vous au CISSS de la Montérégie-Est dès maintenant! 

Au-delà des chiffres, le CISSS de la Montérégie-Est est une organisation en constante évolution 
qui a aussi placé la notion d’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle au cœur de ses 
pratiques quotidiennes. Le candidat devra adhérer à cette approche de gestion qui souhaite 
prendre soin de ses gestionnaires afin qu’ils puissent, à leur tour, prendre soin de leurs employés. 
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Si vous êtes prêt à joindre une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés, l’équipe du CISSS de la Montérégie-Est est faite pour vous. 

Sommaire du rôle et des responsabilités : 

Sous l’autorité du coordonnateur de secteur, le titulaire assume la responsabilité ponctuelle de 
plusieurs centres d’hébergement et est responsable de la qualité des soins et services des 
secteurs sous sa responsabilité pendant son quart de travail. Il agit à titre de supérieur immédiat, 
coach, mentor auprès des équipes, les supporte et les assiste lors de toute situation clinique ou 
de gestion complexe. Il assiste activement les gestionnaires dans la réalisation des objectifs de la 
direction et l’application des politiques, procédures, meilleures pratiques dans les soins et 
services offerts à l’ensemble de la clientèle des secteurs sous sa responsabilité. 

Il peut assumer la responsabilité de différents mandats transversaux et travaille en collaboration 
avec les autres gestionnaires pour l’harmonisation et l’optimisation des pratiques au sein de la 
direction adjointe hébergement. 

Fonctions spécifiques : 

• En continuité avec les chefs d’unité, prend les décisions ponctuelles nécessaires en lien avec la 
gestion efficiente des ressources (humaines, matérielles, financières, informationnelles) sur son 
quart de travail; 

• Coordonne les besoins ponctuels en personnel dans l’ensemble des CHSLD sous sa 
responsabilité. Assure une répartition efficiente des ressources et agit à titre de gestionnaire de 
référence sur ce quart de travail; 

• En complémentarité avec les chefs d’unité de vie, assure la continuité des interventions 
entreprises et des objectifs ciblés par le chef de l’unité de vie, la direction ou l’organisation; 

• Participe au développement des compétences et à l’évaluation de la qualité des soins; 

• S’assure de la coordination du travail d’équipe et exerce un rôle consultatif auprès de l’équipe 
interdisciplinaire et de ses collègues gestionnaires; 

• Agit comme support et coach lors de situations cliniques complexes et particulièrement auprès 
des nouvelles infirmières sur les unités de soins. Ses valeurs et ses interventions traduisent une 
approche favorisant l’interdisciplinarité et l’expérience client; 

• Participe au développement et à l’optimisation d’un milieu de vie conforme aux orientations 
ministérielles et adapté aux besoins des résidents; 

• Est responsable de l’application des meilleures pratiques clinico-administratives sur son quart 
de travail. 

Exigences : 

Exigences d’emploi : 

• Détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou en cours de complétion*; 
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• Diplôme de deuxième cycle en administration ou dans une discipline pertinente aux fonctions 
sera considérée comme un atout; 

• Membre en règle de l’OIIQ; 

• Détenir un permis de conduire valide. 

*Vous devez vous engager à compléter un baccalauréat en soins infirmiers en un maximum de 
cinq années. Si vous êtes dans cette situation, nous procéderons également à une évaluation 
potentielle et le coaching de gestion sera obligatoire. 

Expériences : 

• Expérience clinique minimale de cinq (5) années comme professionnel dans le réseau de la 
santé et des services sociaux, dont au moins deux (2) années auprès des personnes en perte 
d’autonomie vivant dans un milieu substitut; 

• Avoir un grand intérêt pour la personne âgée; 

• Détenir une bonne connaissance de l’offre de soins et services en CHSLD; 

• Avoir une bonne connaissance des logiciels SICHELD ou Clinibase, Logibec, Syphac, Softlab sera 
considéré comme un atout; 

• Bonne compréhension du réseau de la santé et des services sociaux, de son administration et 
de son cadre légal et des enjeux au sein d’un établissement de grande envergure. 

 

Une expérience importante et significative dans un poste d’encadrement peut compenser l’une 
ou l’autre des exigences 

Profil recherché : 

• Bonne capacité d’organisation, de gestion des priorités, autonomie et initiative; 

• Avoir comme préoccupation le bien-être des clients, de leurs proches et des équipes sous sa 
responsabilité et privilégier le modèle de client partenaire; 

• Démontrer de fortes habiletés interpersonnelles et le souci du travail interdisciplinaire; 

• Avoir démontré sa capacité à gérer et à mobiliser des ressources humaines dans un contexte 
de travail d’équipe; 

• Avoir démontré sa capacité à gérer le changement et à implanter des projets d’amélioration 
continue; 

• Avoir des habiletés de communication; 

• Habiletés pédagogiques et de coaching; 

• Faire preuve de leadership inspirant, de loyauté, d’engagement et d’un bon esprit d’équipe. 
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Concours réservé : Ce concours est ouvert à tous, mais les candidatures du personnel du réseau 
seront priorisées. 

Rémunération : Classe salariale 38. 

Horaire de travail : 

Temps partiel (0,7 ETC) 

7 nuits de présence sur 2 semaines 

1 fin de semaine sur 2 

Port d’attache : À déterminer. (le port d’attache sera déterminé en fonction du besoin – soit 
Centre d’hébergement Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe ou Centre d’hébergement de Lajemmerais à 
Varennes) 

Entrée en fonction : Dès que possible. 

Coordonnées pour faire parvenir votre candidature : 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum 
vitae à l’attention de Mme Chantal Savard, directrice adjointe du programme soutien à 
l’autonomie des personnes âgées — hébergement. 

Courriel : drhcaj.cadres.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

Les dossiers de candidature doivent être reçus au plus tard 19 mars 2021 à 16 h. Il est important 
de préciser pour quel quart de travail vous souhaitez poser votre candidature. 

No référence de l’affichage : 20-B-124. 

Personne-ressource : Mme Josée Lamoureux, technicienne en administration à la DRHCAJ — 
CISSS de la Montérégie-Est 

Courriel : drhcaj.cadres.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

Téléphone : 450 468-8109, poste 86326 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous 
faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi 
sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 
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36. TECHICIEN EN ADMINISTRATION (TEMPS COMPLET) 

                    

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., 
juridique…), tech. en admin., etc.) 

Échelle salariale : 22,23 $ à 29,05 $/selon expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 10 

Début d'affichage : 2021-02-12 

Fin d’affichage : 2021-02-26 

Numéro de référence : RY-2101-CAT3-21-2151 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, nous recrutons pour du temps complet un technicien en administration pour le 
soutient à la gouvernance au CHSLD Hôtel-Dieu à Saint-Hyacinthe. 

Responsabilités du technicien en administration à Saint-Hyacinthe : 

- Gestion du personnel (horaire, commande de fournitures, demandes d'accès) 

- Confection d'horaires et suivi des relevés de présence des employés du service 

- Soutien pour l'achat de matériel 

- Organisation et à planification du travail 
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- Support à la direction dans l'ensemble des demandes administratives. 

Les conditions d'emploi du technicien en administration : 

• Une opportunité de travailler près de chez toi 

• Un régime d'assurances collectives 

• Un régime de retraite 

• Des possibilités de développement et d’avancement 

• Une équipe de travail compétente 

• Un emploi stimulant dans des milieux chaleureux et dynamiques 

• De la formation et un encadrement continues 

Ce sera considéré comme un atout si vous avez une expérience d’emploi en tant qu'adjointe de 
direction. 

Exigences : 

Les exigences liées à l'emploi de technicien en administration : 

- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en administration, en bureautique ou en 
techniques de comptabilité et de gestion, ou dans une autre discipline collégiale appropriée 
d’une école reconnue par le ministère compétent. 

ou un certificat d'études collégiales en techniques administratives ou un BAC en administration 

- Être disponible à temps complet/plein 

- Réussite des tests: 

Word avancé, français, Excel intermédiaire, composition, Powerpoint, Logique 

Horaire pour l'emploi de technicienne en administration : Temps complet 

Lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00 

Remarques : 

Intéressé par l’emploi de technicien en administration? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
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particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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37. AGENT ADMINISTRATIF CLINIQUE VACCINATION COVID 

                    

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps partiel 

Quart de travail : Jour/Soir 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., 
juridique…), tech. en admin., etc.) 

Échelle salariale : Entre 20.20$ et 21,55$ (varie selon la classe) 

Début d'affichage : 2021-02-12 

Fin d’affichage : 2021-02-26 

Numéro de référence : RY-5316-CAT3-21-2152 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, nous recrutons des agents administratifs dans la région de Saint-Hyacinthe afin de 
travailler à la clinique de vaccination de la Covid-19 à Saint-Hyacinthe. 

Responsabilités de l'agent administratif à la clinique de vaccination de la COVID à Saint-Hyacinthe 
: 

-Accueillir des usagers 

-Rediriger les usagers au besoin 

-Saisir des données à l'ordinateur 

Conditions d'emploi de l'agent administratif : 
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• Une opportunité de travailler près de chez toi 

• Un régime d'assurances collectives 

• Un régime de retraite 

• Des possibilités de développement et d’avancement 

• Une diversité des clientèles et des approches 

• De la formation et un encadrement continus 

Exigences : 

Les exigences liées à l'emploi d'agent administratif : 

- Diplôme d'études secondaires 

- Vous devez obligatoirement être disponible sur 2 quarts de travail parmi jour, soir et nuit ainsi 
qu'une fin de semaine sur deux. 

- Être disponible à temps partiel 

Réussite de certains tests administratifs 

- Logique administrative 

- Français 

- Word débutant 

- Excel débutant 

Remarques : 

Intéressé par l’emploi d'agent administratif ? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous 
faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi 
sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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38. TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION – SOUTIEN À LA 
 GOUVERNANCE 

                    

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel non syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Direction : Direction des services multidisciplinaires 

Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., 
juridique…), tech. en admin., etc.) 

Échelle salariale : Entre 22.23$ et 29.05$ selon expérience 

Début d'affichage : 2021-02-15 

Fin d’affichage : 2021-03-01 

Numéro de référence : RY-2101-CNS-21-2213 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, nous recrutons pour un poste de technicien ou technicienne en administration- 
Soutien à la gouvernance temps plein à Saint-Hyacinthe. 

LIBELLÉ 

Personne qui effectue des travaux reliés à la gestion du personnel, à la gestion financière, à 
l’organisation du travail et à la planification de l’exécution de travaux complexes à caractère 
administratif en faisant la cueillette et l’analyse de données. 
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Ce titre d’emploi comprend également la personne qui est responsable du fonctionnement 
administratif d’une direction et qui voit aux relations internes et externes de celle-ci. Elle est 
responsable des activités personnel de bureau de la direction. 

Doit détenir, selon le champ d’activités requis, un diplôme de fin d’études collégiales avec 
spécialisation en techniques administratives ou dans une discipline appropriée d’une école 
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

Cet emploi comprend également les personnes qui, suite à une expérience pertinente, 
détiennent un certificat d’études collégiales en techniques administratives. 

SOMMAIRE 

Sous l'autorité du supérieur immédiat, la personne assiste ce dernier dans l'accomplissement de 
son mandat. Principale collaboratrice du supérieur immédiat, elle le soutien dans la gestion 
concrète des éléments stratégiques de sa direction et assure un suivi rigoureux des différents 
mandats et dossiers. 

Elle assiste son supérieur immédiat dans ses fonctions administratives de gestion et participe à 
la planification, à l'organisation, à la coordination et à l'évaluation de certaines activités de la 
direction. Elle agit au nom de son supérieur immédiat dans les dossiers qui lui sont confiés. 

Responsabilités du technicien ou de la technicienne en administration- soutien à la gouvernance 

- Analyse et classement des courriels et du courrier de son supérieur immédiat et assure le suivi 
si nécessaire selon son bon jugement; 

- Prend les appels téléphoniques, gère la boîte vocale, répond aux demandes d’informations et 
reçoit les clients du supérieur immédiat et/ou de la direction; 

- Gère l’agenda du supérieur immédiat, convoque et planifie les réunions/rencontres/formations 
(internes et externes) en fonction des priorités et des échéanciers fixés; 

- Fournit elle-même réponse à certaines questions de sa compétence et prépare la synthèse des 
problèmes complexes relevant de sa responsabilité; 

- Assure en continu la priorisation des dossiers (urgences, imprévus et échéanciers) et fait le lien 
avec son supérieur immédiat en temps opportun; 

- Conçoit et rédige tous les travaux reliés au traitement de textes (note de service, 
correspondance, rapports, politiques et procédures, devis de service, organigrammes, etc.) pour 
son supérieur immédiat et les gestionnaires de sa direction; 

- Est responsable du fonctionnement administratif de la direction ; maîtrise les politiques et 
procédures administratives, notamment celles liées aux approvisionnements, aux finances, à la 
gestion des ressources humaines, et informationnelles ; 

- Participe au processus d’embauche, d’accueil et d’intégration du personnel administratif de la 
direction, a la responsabilité fonctionnelle du personnel qui œuvre dans des fonctions de 
secrétariat au sein de la direction, collabore à l’appréciation de leur contribution, anime des 
rencontres de co- développement entre ces derniers et planifie leurs couvertures de vacances; 
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- Assure la collecte de données des indicateurs de performance, fait une pré-analyse de ceux-ci 
et assure les suivis requis avec l’équipe de la direction de la qualité, évaluation, performance et 
éthique; 

- Est responsable de l’organisation du classement physique et numérique de sa direction; 

- Est super utilisateur des outils informatiques (soutien à la direction dans le développement des 
outils standardisés et soutien au développement des compétences du personnel administratif de 
sa direction); 

- Participe activement à la planification et à l’organisation des comités de sa direction et y assiste 
afinde rédiger les comptes rendus lorsque requis; 

- Assure le respect des échéanciers déterminés par le comité de sa direction, ainsi que ceux du 
comité de direction et du Conseil d’administration de l’établissement; 

- Planifie, organise et coordonne les rencontres d’évaluation du personnel d’encadrement de sa 
direction; 

- Autorise les relevés de présence du personnel d’encadrement sous la responsabilité de son 
supérieur immédiat; 

- Participe à la réalisation et la coordination des communications intra et inter directions et assure 
le support administratif auprès de son supérieur immédiat et des gestionnaires de sa direction; 

- Est responsable de l’approvisionnement (fournitures diverses) pour sa direction; 

- S’assure de la saine gestion de la petite caisse de sa direction; 

- Effectue les appels de services divers pour sa direction; 

- Voit au maintien et au suivi de certaines opérations en l’absence de son supérieur immédiat; · 
Agit à titre de personne-ressource de sa direction pour l’établissement; · Effectue toutes autres 
tâches connexes à la demande du supérieur immédiat 

Responsabilités relatives à la sécurité : 

- Fait preuve de comportements sécuritaires dans la réalisation de ses diverses activités; 

- S’assure que les aires de circulation soient sécuritaires; 

- Voit à la propreté et la salubrité des lieux; 

- Se conforme aux pratiques de contrôle des infections afin de prévenir la transmission de 
maladies; 

- Connaît et applique le plan des mesures d’urgence. 

Exigences : 

- Diplôme d’études collégiales en techniques administratives (incluant la bureautique); ou 

- Certificat d’études collégiales, attestation études collégiales (administration); ou 
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- Baccalauréat en sciences de l’administration, de la gestion ou lié à la fonction: ou 

- Deux (2) certificats universitaires dans une discipline pertinente avec une année d'expérience 
dans le domaine ou un (1) certificat universitaire dans une discipline pertinente avec deux (2) 
années d'expérience dans le domaine. 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Capacité décisionnelle et initiative; 

- Orientation sur l’atteinte des résultats ; 

- Grande capacité d’adaptation, d’analyse, d’autonomie et de jugement; 

- Bonne gestion du stress et rythme de travail soutenu; 

- Sens des responsabilités et souci de la qualité; 

- Grande discrétion; 

- Sens des priorités aiguisé et excellente capacité à s'organiser; · Esprit créatif et novateur par 
rapport aux méthodes de travail; · Grandes habiletés interpersonnelles. 

CONDITIONS D'EMPLOI 

- Salaire : entre 22.23$ et 29.05$ selon expérience 

- Poste permanent temps compet de jour 

Remarques : 

Intéressé par l’emploi de technicien ou technicienne en administration ? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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39. AGENT(E) DE LA PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET 
 DE RECHERCHE -RPA ET SUIVI QUALITÉ  

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel non syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Tous les territoires  

Catégorie d'emploi : Agent de planification, de programmation et de recherche 

Échelle salariale : Entre 25.25$ et 45.22$ selon expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 2 

Début d'affichage : 2021-02-19 

Fin d’affichage : 2021-03-05 

Numéro de référence : RY-1565-CNS-21-2294 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, le nous recrutons pour deux postes temps plein d'agent(e) de planification, de 
programmation et de recherche (APPR) à Saint-Hyacinthe. 

Libellé 

Personne qui est chargée d’un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance 
professionnelle au développement des services. Elle assure les activités de recherche nécessaires 
à l’identification et à l’évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans 
et programmes de développement en vue d’assurer une planification adéquate des services. Elle 
fournit ses conseils relativement à l’implantation ou à l’amélioration de programmes et/ou de 
services. Elle peut participer aux différentes activités d’enseignement et de formation. 
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Sommaire 

Sous l’autorité du conseiller-cadre à la gestion intégrée de la qualité – Mandats transversaux de 
la direction adjointe de l’expérience client, de la qualité et de l’éthique, l’agent de planification, 
de programmation et de recherche fournit une assistance professionnelle au développement, à 
la coordination et à l’évaluation et au suivi de la qualité dans le cadre de la certification des 
résidences privées pour ainés du territoire . 

En fonction de ces mandats et de l’expertise en matière d’amélioration continue de la qualité et 
la sécurité des soins et services offerts, l’agent(e) de planification, de programmation et de 
recherche participe aux activités de promotion, de prévention, d’analyse et de recherche de 
solutions dans un objectif d’assurer la sécurité des usagers et d’amélioration continue de la 
qualité des soins et services. Il contribue entre autres à la mise en place du processus de 
certification des RPA, l’évaluation du milieu vie et le suivi de la qualité. Il contribue également au 
suivi des plans d’amélioration des organismes externes tel que l’agrément. Il appuie ses fonctions 
sur des notions d’éthiques, des principes de qualité, de sécurité, de gestion des risques, 
d’efficience et d’efficacités transmises par l’organisation. 

Responsabilités de l'agent ou l'agente de planification, de programmation et de recherche : 

- S’assurer du suivi des demandes de certification, de renouvellement, la validation des 
antécédents judiciaires et de cession des activités; 

- Assurer l’application du règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité 
et les normes; 

- Représenter l’établissement en tant que professionnel lors des visites dans les ressources; 

- Soutenir les RPA pour réaliser les suivis attendus post visite d’agrément; 

- Collaborer avec les directions concernées, au processus d’amélioration continue de la qualité 
des milieux de vie en favorisant le respect de l’ensemble des critères sociosanitaires découlant 
de la certification; 

- Assurer l’interface avec l’organisme reconnu pour l’évaluation de la certification (Agrément 
Canada), la direction des inspections et des enquêtes du MSSS ainsi que les directions du MSSS 
responsables de la certification dans le cadre du processus de certification et du maintien des 
conditions de certification; 

- Soutenir l’intervention de la commissaire aux plaintes et à la qualité dans les situations de 
plaintes ou de maltraitance; 

- Enquêter sur toute insatisfaction énoncée par un usager ou son représentant ou un tiers 
concernant la qualité des services; 

- Soutenir son gestionnaire en réponse à toute demande du MSSS concernant la certification des 
RPA; 

- Assurer la performance du processus de certification afin de disposer en tout temps d’une 
certification conforme et à jour pour l’ensemble des ressources du territoire; 
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- Préparer les communications avec les partenaires et les intervenants; 

- Maintenir, avec les différents partenaires (autres directions du CISSS, services incendie du 
territoire, Régie du bâtiment du Québec, Service de l’environnement, corps policiers, 
municipalités, MAPAQ, etc.), une collaboration et une concertation nécessaires au traitement 
des dossiers complexes; 

- Coordonner des rencontres d’information d’exploitants, au besoin, par petit groupe ou 
individuel; 

- Assurer le traitement des dossiers des résidences qui ne sont pas inscrites au Registre du MSSS 
et qui œuvrent sans certificat de conformité; 

- Contribuer à la coordination de l’ensemble des activités liées à la gestion des risques en sécurité 
incendie (GRSI) dans les RPA et soutient les acteurs concernés par la GRSI; 

- Assurer le suivi régulier et particulier des risques en sécurité incendie en RPA; 

- Dispenser de la formation pour une prestation sécuritaire des soins et des services; 

- S’assurer de la mise à jour et du maintien du registre national des RPA; 

- Analyser des rapports statistiques périodiques; 

- Contribuer à la présentation des statistiques de son service; 

- Participer au processus de révision et à la mise à jour des politiques et procédures qui sont liés 
à la qualité et à la sécurité des soins et des services pour son secteur d’activité; 

- Collaborer à tout autre dossier transversal de la direction; 

- Accomplir toute autre fonction connexe à la demande de son supérieur immédiat. 

Exigences : 

Les exigences liées à l’emploi d'agent ou d'agente de la planification, de programmation et de 
recherche (APPR): 

Académique : 

- Diplôme d’études universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente aux fonctions. 

- Diplôme universitaire de deuxième cycle dans une discipline pertinente aux fonctions constitue 
un atout. 

Professionnel : 

- Expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le réseau de la santé et des services 
sociaux et, plus particulièrement, dans les soins et les services offerts en RPA ou en CHSLD ou en 
maison de soins palliatifs; 

- Connaissance du règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les 
normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés est considérée comme un atout; 
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- Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction; 

- Membre en règle d’un ordre professionnel (un atout); 

- Permis de conduire valide et véhicule requis. 

Profil 

- Forte capacité de planification; 

- Rigueur; 

- Bonne capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois, à établir les priorités et respecter des 
échéances; 

- Habiletés de formateur et d’animateur; 

- Capacité d’autonomie et sens de l’organisation; 

- Fortes habiletés relationnelles et au travail d’équipe; 

- Excellent sens de la communication verbale et écrite; 

- Capacité de travailler dans un environnement informatisé; 

- Maîtrise des outils informatiques de la suite Microsoft Office; 

- Habiletés à produire des rapports permettant la prise de décision; 

- Orientation clientèle. 

Ce que nous t’offrons : 

-Un emploi près de chez toi 

-Un emploi à temps complet 

-4 semaines de vacances après un an de service 

-Salaire entre 25.25$ et 45.22$ selon ton expérience 

-Un régime d'assurances collectives 

-Un régime de retraite 

-Des possibilités de développement et d’avancement 

-Une équipe de travail compétente 

-Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 

-De la formation et un encadrement continues 

Un emploi où s'intègrent travail et plaisir, c'Est-ici! 

Remarques : 
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Intéressé par l’emploi d'agent ou d'agente de planification, de programmation et de recherche ? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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40. AGENT ADMINISTRATIF AUX RESSOURCES HUMAINES 

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., 
juridique…), tech. en admin., etc.) 

Échelle salariale : De 20,98 $ à 24,22 $/heure selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage : 2021-03-02 

Fin d’affichage : 2021-03-16 

Numéro de référence : RY-5311-CAT3-21-2455 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

 

Actuellement, nous recrutons pour du temps complet un agent administratif aux ressources 
humaines afin afin de combler un remplacement à temps complet de jour à Saint-Hyacinthe. 

Responsabilités de l'agent administratif à Saint-Hyacinthe : 

• Assister l’équipe au niveau des besoins administratifs 

• Ouvertures de dossiers des employés 

• Participer à certains projets au niveau administratif 
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• Planification et organisation du travail 

Les conditions d'emploi de l'agent administratif : 

• Une embauche rapide et ciblée selon tes besoins 

• Une opportunité de travailler près de chez toi 

• Un régime d'assurances collectives 

• Un régime de retraite 

• Des possibilités de développement et d’avancement 

• Une diversité des clientèles et des approches 

• Une équipe de travail compétente 

• Un emploi stimulant dans des milieux chaleureux et dynamiques 

• De la formation et un encadrement continues 

Exigences : 

Les exigences liées à l'emploi d'agent administratif : 

- Détenir un Certificat en ressources humaines ou en relations de travail 

DEC en bureautique, DEP en bureautique OU 

AEC en bureautique ou en ressources humaines 

- Être disponible à temps complet/plein 

- Réussite des tests: 

Word avancé, français, Excel intermédiaire, composition, Powerpoint, Logique 

Horaire pour l'emploi d'agent administratif : 

Temps complet 

Lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00 

Remarques : 

Intéressé par l’emploi d'agent administratif ? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
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leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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41. AGENT(E) D’INFORMATION – CONSEILLER(ÈRE) EN  
 COMMUNICATION  

 

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel non syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Tous les territoires  

Catégorie d'emploi : Communications et relations publiques (agent d'info., technicien en comm., 
webmestre, etc.) 

Échelle salariale : Entre 24.46$ et 40.98 $ selon expérience 

Début d'affichage : 2021-03-03 

Fin d’affichage : 2021-03-17 

Numéro de référence : RY-1244-CNS-21-2453 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés. 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, nous recrutons pour un poste de Conseiller(ère) en communication (agent(e) 
d’information-communications organisationnelles)à Saint-Hyacinthe. 

Libellé 

Personne qui, à partir d'une bonne connaissance des besoins et attentes du milieu, contribue à 
la définition des objectifs et des programmes d'information et de communication, actualise des 
moyens et réalise des activités aptes à favoriser la circulation 

de l'information et à susciter les communications au sein de l'organisme; participe à l'évaluation 
et à l'élaboration des programmes généraux d'information interne et externe. 

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal dans une discipline appropriée. 
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Sommaire 

Sous l’autorité de la chef du service des communications organisationnelles, le (la) conseiller(ère) 
aux communications organisationnelles participe à la planification et à la réalisation des activités 
de la Direction adjointe des communications organisationnelles et relations médias. 

Il met en œuvre des stratégies d’information et de communication spécifiques, adaptées aux 
publics de l’organisation en tenant compte des ressources disponibles. 

Il actualise des moyens et réalise des activités aptes à favoriser la circulation de l’information et 
à susciter les communications au sein de l’établissement et auprès de ses différents publics. 

La personne recherchée doit être proactive, dynamique et favoriser le travail en équipe. Elle fait 
preuve d’autonomie et de souplesse dans la gestion de ses dossiers et de leur priorité en fonction 
des intérêts supérieurs de l’établissement. 

Douée pour les relations interpersonnelles, elle s’intéresse et participe activement à la vie de 
l’organisation. 

Responsabilités du conseiller(ère) en communication : 

- Gère le développement de mandats spécifiques de communication en élaborant des plans de 
communication interne et externe, en coordonnant leurs réalisations et en assurant les suivis et 
les résultats. 

- Actualise des moyens, en assure leur déploiement, leur continuité et leur évolution. 

- Réalise des activités aptes à favoriser la circulation de l’information et à susciter des 
communications proactives au sein de l’établissement et auprès de ses différents publics. 

- Contribue à l’analyse de l’image organisationnelle et conseille des stratégies interne et externe 
pour bonifier le rayonnement de l’établissement et la perception de ses différents publics cibles. 

- Conçoit et rédige divers documents (outils, articles, rapports, etc.) pertinents et efficaces, reliés 
à sa tâche. 

- Procède à des analyses de qualité et de performance des programmes et outils de 
communication et recommande les ajustements nécessaires pour en améliorer l’efficacité. 

- Participe aux travaux de différents comités de travail interne où une expertise en 
communication est requise et développe des stratégies à cet égard. 

- Applique les différentes politiques relevant de la Direction adjointe des communications 
organisationnelles et relations médias de l’établissement en s’assurant du respect des 
procédures établies le tout en lien avec les bonnes pratiques de communication reconnues. 

- Travaille en étroite collaboration avec le conseiller aux relations médias et la conseillère en 
communication numérique pour la définition des stratégies médiatiques et numériques. 

- Participe à l’organisation et à la réalisation d’événements et fournit le soutien requis en matière 
de communication. 
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Exigences : 

Les exigences liées à l’emploi de conseiller(ère) en communication : 

- Doit détenir un baccalauréat en communication ou dans une discipline reliée à l’emploi. 

- Minimum de 4 à 5 années d’expérience pertinentes dans un secteur relié aux communications 
organisationnelles; 

- Expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux un atout. 

- Excellente maîtrise du français parlé et écrit (aptitudes de rédaction avancées requises); 

- Maîtrise de la suite Office et d’Internet. 

- Automobile requise. Après la pandémie, ce poste exigera des déplacements fréquents entre 
Longueuil et Saint-Hyacinthe et des 

déplacements occasionnels dans les autres villes du territoire de l’établissement. 

Profil recherché 

- Gestion des priorités et sens des responsabilités; 

- Souci de la qualité et du service à la clientèle; 

- Bonnes habiletés interpersonnelles; 

- Capacité d’analyse et de synthèse; 

- Jugement, loyauté et discrétion; 

- Autonomie, souplesse et rigueur professionnelle; 

- Tolérance à la pression et au stress (travailler dans des délais parfois très courts); 

- Habilité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 

- Capacité de travailler en équipe. 

Ce que nous t’offrons : 

- Un emploi près de chez toi 

- Télétravail à temps partiel (après la pandémie) 

- Un emploi à temps complet permanent 

- 4 semaines de vacances après un an de service 

- Salaire entre 24.46$ et 40.98$ selon ton expérience 

- Un régime d'assurances collectives 

- Un régime de retraite 

- Une équipe de travail compétente 
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- Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 

- De la formation et un encadrement continues 

Un emploi où s'intègrent travail et plaisir, c'Est-ici! 

Remarques : 

Intéressé par l’emploi de conseiller(ère) en communication au CISSS de la Montérégie – Est à 
Saint-Hyacinthe ? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. 

Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins particuliers 
relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur 
candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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42. SPÉCIALISTE EN PROCÉDÉS ADMINISTRATIFS – ÉQUIPE 
 VOLANTE AU BUDGET ET PERFORMANCE  

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Équipe volante 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel non syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Finance et comptabilité 

Échelle salariale : Entre 23.63$ et 43.63$ selon expérience 

Début d'affichage : 2021-03-04 

Fin d’affichage : 2021-03-18 

Numéro de référence : RY-1109-CNS-21-2462 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute pour un poste permanent temps plein de 
spécialiste en procédés administratif - équipe volante pour le service du budget et performance- 
SAPA à St-Hyacinthe. 

Libellé 

Personne qui conçoit, analyse, évalue et fournit les techniques professionnelles relatives aux 
opérations comptables, financières et statistiques dans le but d’aider à la gestion financière de 
l’établissement. 

Sommaire 
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Sous l’autorité du chef de service budgétisation et performance, la personne participe à la 
planification, à l’organisation, au contrôle et à l’évaluation des activités et des ressources 
relatives à la gestion budgétaire des programmes auxquels elle est affectée. 

Elle assume principalement un rôle de service-conseil, de support, et d’expertise fonctionnelle 
auprès de la direction et de tous les gestionnaires des programmes où elle est affectée afin de 
leur offrir un support en matière de gestion financière, de planification et d’analyse budgétaire 
et de recherche de solutions pour l’atteinte de l’équilibre budgétaire. 

Responsabilités du spécialiste en procédés administratifs équipe volante au budget et 
performance- SAPA : 

- Fournit une expertise conseil et professionnelle en ressources financières aux directeurs et aux 
cadres des directions programmes-clientèles, des directions-conseils et des directions-support 
auxquelles il est affectée; 

- Assure la formation et le soutien aux directeurs et aux cadres quant à la compréhension et à 
l’interprétation des données financières et opérationnelles; 

- Participe au processus annuel de planification budgétaire et assiste les directeurs et 
gestionnaires dans l’élaboration de celui-ci; 

- Détient des informations hautement confidentielles telles que des études, des analyses et des 
décisions concernant les réorganisations, les restructurations de services, les fermetures de 
services, les créations de services, les abolitions de postes, les créations de postes et les effets et 
impacts sur les salariés visés; 

- Autorise toutes les créations, modifications et abolitions des postes rattachées aux directions 
dont il est responsable; 

- Élabore différents scénarios de projections financières périodiques en fonction du profil 
d’activités en cours, en devenir ou en voie de transformation; 

- Est responsable du suivi budgétaire, réalise des analyses de performance et/ou de coûts 
bénéfices selon une approche systémique; 

- Conseille et fournit un support aux gestionnaires lors de l’élaboration de projets et dans la 
recherche de sources de financement; 

- Travaille en collaboration avec son chef de service sur les dossiers qui concernent les directions 
auxquelles il est affectée; 

- Participe au développement constant des systèmes d’informations financières de 
l’établissement en collaboration avec les chefs de service budget et ses collègues spécialistes en 
procédés administratifs. 

Exigences : 

Les exigences liées à l’emploi de spécialiste en procédés administratifs équipe volante au budget 
et performance- SAPA: 
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- Diplôme universitaire de premier cycle (BAC), sciences comptables 

- Expérience de 3 ans en planification budgétaire dans le réseau de la santé et des services sociaux 
; 

- Une expérience pertinente pourra être jugée équivalente. 

- Maîtrise du logiciel Excel avancé ; 

- Détenir un titre CPA serait un atout. 

- Facilité et aisance dans la manipulation de bases de données (entrepôt); 

- Connaissance du système Logibec – Espresso constitue un atout. 

Profil recherché 

- Autonomie; 

- Leadership mobilisateur intégrant une vision stratégique; 

- Méthodologie, créativité, initiative et esprit de synthèse; 

- Approche rigoureuse en matière d’analyse et posséder un excellent jugement professionnel; 

- Excellentes habiletés de communication orale et écrite; 

- Capacité d’adaptation dans un environnement complexe; 

- Capacité à établir des relations interpersonnelles efficaces et harmonieuses et aisance à 
travailler en équipe. 

Ce que nous t’offrons : 

- Un emploi près de chez toi 

- Un emploi à temps complet permanent 

- 4 semaines de vacances après un an de service 

- Salaire entre 23.63$ et 43.63$ selon ton expérience 

- Un régime d'assurances collectives 

- Un régime de retraite 

- Une équipe de travail compétente 

- Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 

- De la formation et un encadrement continues 

Un emploi où s'intègrent travail et plaisir, c'Est-ici! 

Remarques : 
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ntéressé par l’emploi de spécialiste en procédés administratif équipe volante au budget et 
performance- SAPA à St-Hyacinthe? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. 

Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins particuliers 
relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur 
candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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43. COMMIS DE PRODUCTION 

                    

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise. est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Commis de production 

Quart de travail: Soir/Nuit 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Damase 

Commis de production 

La pandémie n’a pas été facile pour vous ? Une entreprise essentielle avec 35 h de garantie vous 

fais envie ? 

Rejoignez notre équipe en tant que commis à la production! 

Chez Olymel St-Damase, on prend soin de notre monde: 

Emplois stables et permanents; 

Salaire compétitif, échelle salariale débutant à 18.49$/h; 

Gammes d’avantages sociaux complète pour vous et votre famille; 

Une ambiance conviviale et dynamique; 

Une entreprise à la hauteur de vos ambitions. 

Postes à combler : 

La Sanitation 

Si vous êtes un oiseau de nuit et que l’assainissement des milieux de travail n’a plus de secret 

pour vous, vous êtes LE candidat que nous recherchons. Vous serez responsable de procéder au 

nettoyage et à l'assainissement des équipements, du matériel et des structures. 

Horaire de travail : De nuit 

Préposé à l’emballage 

Si vous êtes une personne dynamique et travaillant et que vous n’avez pas peur du travail bien 

fait, nous sommes à votre recherche. Vous serez responsable d’emballer, de peser, de 

manutentionner et d’étiqueter différentes pièces de viande. 

Horaire de travail : De soir 
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Salaire de 18.49$/h.  

Navette offerte de Montréal et Saint-Hyacinthe pour tous les quarts de travail. 

Ce poste de commis à la production est fait pour vous ? Nous sommes impatients de vous 

rencontrer !  Postulez directement sur cette offre! 
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44. EMPLOYÉ DE PRODUCTION 

                   OLYMEL 

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Employé de production - St-Hyacinthe 

Quart de travail: Jour/Soir 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Usine 

Nous sommes une usine de transformation agroalimentaire. 

Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui ne fait aucun compromis sur la qualité de ses 

produits ? Venez nourrir le monde avec passion en vous joignant à l’équipe de production de 

notre usine de St-Hyacinthe ! 

Nous sommes spécialisé dans la transformation de viande de porc. 

Nous recherchons présentement des employés de production pour les quarts suivants: jour et 

soir. 

Jour: 7h à 15h30 (Lundi au Vendredi) 

Soir: 15h30 à minuit (Lundi au Vendredi) 

Les avantages des employés de production: 

-Salaire et avantages sociaux nombreux et compétitifs! 

-Poste stable, permanent et temps plein! 

-De la formation continue et une équipe motivée 

- Progression interne constante! Salaire de 16,15$/h pour le quart de jour ou 16,15$/h pour le 

soir avec une prime de soir de 0,55 $/h. Vous pourrez bénéficier également d'une progression 

sur 3 ans, vous permettant d'atteindre 22,13$/h. 

-Programme d'aide aux employés et à la famille ainsi qu'un régime de retraite! 

Exigences pour travailler dans notre usine: 

-Une bonne forme physique 

-Capacité à travailler individuellement et en équipe 

-Ponctualité et assiduité 
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Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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45. COMMIS DE BUREAU/ENTREPÔT 

                    

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Commis de bureau/entrepôt 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: Le marché des employés 

Nous cherchons à compléter notre équipe avec un ou une commis de bureau/entrepôt voulant 

travailler dans un environnement dynamique. Alliant le côté clérical du travail de bureau et le 

dynamisme de la préparation de commande, ce poste convient très bien aux personnes qui ont 

de l’entregent, qui aiment bouger et la diversité dans le travail. Le ou la commis de 

bureau/entrepôt s’assure de la coordination des commandes employés de la prise de la 

commande jusqu’à la livraison à travers les divers sites de l’entreprise. 

Description de poste : 

S’occupe de la prise des commandes d’employés provenant des usines; 

Saisi et compile les commandes dans les différents outils informatiques; 

Prépare et monte les commandes par établissement; 

S’occupe de facturer les commandes aux clients et usines; 

Coordonne le transport; 

Remplace la superviseure d’entrepôt lors des vacances et congés; 

Doit être à l’aise avec les tâches cléricales (75% du temps), mais également aimé le travail 

d’entrepôt (25% du temps). 

Expérience connexe d’un an dans un emploi similaire; 

Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel); 

Aisance à apprendre des nouveaux logiciels; 

Bon sens de la débrouillardise; 

Être en bonne forme physique. 
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Nous offrons 

Poste à temps pleins à raison de 4 jours par semaine du lundi au jeudi sur le quart de jour; 

Possibilité d’effectuer un horaire de 35h à 38h par semaine; 

Salaire selon l’expérience; 

Formation à l’interne; 

Accès à nos produits à prix réduit. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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46. SUPERVISEUR(E) DE PRODUCTION (JOUR) 

                    

Permanent 

Pour les besoins de ses opérations de l’usine de Saint-Damase, est à la recherche d’un(e) 

superviseur(e) de production. Relevant du chef de production, la personne titulaire du poste 

coordonne les activités d’une équipe de travail. Elle est responsable des opérations de son 

secteur et de la gestion des employés sur son quart de travail. Dans un contexte d’amélioration 

continue, son rôle est d’assurer la gestion des personnes, la gestion de la SST/ Mieux-être, la 

gestion de la qualité et sécurité alimentaire, la gestion des opérations, la gestion de la 

performance ainsi que la gestion administrative de son secteur. 

RESPONSABILITÉS : 

Plus particulièrement, le titulaire du poste : 

S’assure d’une gestion optimale de toutes les étapes de production et/ou transformation, de la 

conformité et du suivi des rendements sur le plancher; 

Supervise une équipe de travail (personnel syndiqué), les encadre et les supporte au quotidien 

afin d’atteindre les objectifs et les rendements souhaités; 

S’assure de mettre en place les actions correctives dans l’atteinte des résultats d’affaires soit les 

plus hauts standards de qualité et d’efficacité; 

S’assure d’une gestion rigoureuse des opérations de son secteur en tout temps visant à réduire 

les pertes et les coûts, rencontre les délais et développe l’autonomie de ses subordonnées, le 

tout en collaboration avec son Chef Production et les politiques en vigueur; 

Veille au maintien des bonnes pratiques industrielles reliées aux normes HACCP ainsi qu’au 

respect des règles de santé-sécurité au travail de son équipe. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Détenir une attestation d’études collégiales (AEC) en gestion ou autre domaine équivalent ; 

Posséder entre 3 et 5 années d’expérience en supervision d’équipes de travail, de préférence 

dans l’industrie alimentaire et avec du personnel syndiqué (une combinaison 

formation/expérience différente jugée équivalente peut être considérée); 

Détenir une expérience dans la transformation de la viande ou dans le secteur de la volaille est 

un atout considérable; 

Faire preuve d’excellentes connaissances des normes HACCP, GFSI, SST et des pratiques de 

gestion est un atout considérable; 
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Proactivité, capacité d’analyse, capacité de résolution de problèmes et de jugement dans un 

environnement où le sens de l’urgence et un rythme de travail rapide sont requis; 

Leadership positif orienté vers la mobilisation du personnel, l’engagement et la gestion de la 

performance; 

Connaissances informatiques (Suite Ms Office, JDE, Kronos) ou tout autre outil équivalent; 

Bilinguisme français et anglais est souhaité, et la connaissance de l’espagnol est un atout 

considérable. 
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47. SUPERVISEUR(E) DE PRODUCTION (SOIR) 

                     

Permanent 

Relevant du chef de production, la personne titulaire du poste coordonne les activités d’une 

équipe de travail. Il est responsable des opérations de son secteur et de la gestion des employés 

sur son quart de travail. Dans un contexte d’amélioration continue, son rôle est d’assurer la 

gestion des personnes, la gestion de la SST/ Mieux-être, la gestion de la qualité et sécurité 

alimentaire, la gestion des opérations, la gestion de la performance ainsi que la gestion 

administrative de son secteur. 

RESPONSABILITÉS : 

Plus particulièrement, le titulaire du poste : 

S’assure d’une gestion optimale de toutes les étapes de production et/ou transformation, de la 

conformité et du suivi des rendements sur le plancher; 

Supervise une équipe de travail (personnel syndiqué), les encadre et les supporte au quotidien 

afin d’atteindre les objectifs et les rendements souhaités; 

S’assure de mettre en place les actions correctives dans l’atteinte des résultats d’affaires soit les 

plus hauts standards de qualité et d’efficacité; 

S’assure d’une gestion rigoureuse des opérations de son secteur en tout temps visant à réduire 

les pertes et les coûts, rencontre les délais et développe l’autonomie de ses subordonnées, le 

tout en collaboration avec son Chef Production et les politiques en vigueur; 

Veille au maintien des bonnes pratiques industrielles reliées aux normes HACCP ainsi qu’au 

respect des règles de santé-sécurité au travail de son équipe. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Détenir une attestation d’études collégiales (AEC) en gestion ou autre domaine équivalent ; 

Posséder entre 3 et 5 années d’expérience en supervision d’équipes de travail, de préférence 

dans l’industrie alimentaire et avec du personnel syndiqué (une combinaison 

formation/expérience différente jugée équivalente peut être considérée); 

Détenir une expérience dans la transformation de la viande ou dans le secteur de la volaille est 

un atout considérable; 

Faire preuve d’excellentes connaissances des normes HACCP, GFSI, SST et des pratiques de 

gestion est un atout considérable; 
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Proactivité, capacité d’analyse, capacité de résolution de problèmes et de jugement dans un 

environnement où le sens de l’urgence et un rythme de travail rapide sont requis; 

Leadership positif orienté vers la mobilisation du personnel, l’engagement et la gestion de la 

performance; 

Connaissances informatiques (Suite Ms Office, JDE, Kronos) ou tout autre outil équivalent; 

Bilinguisme français et anglais est souhaité, et la connaissance de l’espagnol est un atout 

considérable. 
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48. TECHNICIEN(NE) CONTRÔLE QUALITÉ (TEMPORAIRE) 

                      

Temporaire - 6 mois 

Pour les besoins de l’usine de Saint-Damase, est actuellement à la recherche d’un(e) 

Technicien(ne) contrôle qualité pour une durée temporaire de 6 mois. Relevant directement du 

Chef Assurance qualité, le titulaire de ce poste est responsable de l’inspection, de la surveillance 

et de la vérification de divers items des programmes Qualité, des programmes préalables, des 

plans HACCP et des points critiques à contrôler et d’en évaluer et en interpréter les résultats. 

RESPONSABILITÉS 

De détecter, d’évaluer, d’investiguer et de documenter les non-conformités afin de s’assurer de 

la fermeture des écarts (mesures correctives et préventives) ; 

D’inspecter les produits en cours de fabrication afin de s’assurer qu’ils respectent les normes 

(qualité et HACCP), 

D’initier des actions correctives avec les intervenants concernés ; 

D’effectuer également des tests et des analyses pour ensuite compiler les résultats et de s’assurer 

du respect des bonnes pratiques industrielles par les employés ainsi que de la qualité des produits 

finis. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Détenir un diplôme collégial en technologie agroalimentaire, en diététique, en chimie-biologie 

ou autres formations équivalentes; 

Posséder de 1 à 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires; 

Avoir travaillé dans le secteur alimentaire et plus particulièrement dans un environnement 

HACCP et SQF sera considéré comme un atout important; 

Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de vulgarisation; 

Maîtriser les logiciels de la Suite Office (Word, Excel, Outlook); 

Posséder d’excellentes habiletés pour la communication et les relations interpersonnelles; 

Détenir un niveau d’anglais fonctionnel sera considéré comme un atout. 

Si ce défi vous intéresse, postulez directement via l’onglet « Postuler » en haut à droite de la 

page. 

Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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Ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes. Le genre masculin est utilisé sans aucune 

discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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49. ÉTUDIANT(E) JOURNALIER(ÈRE) 

                     

Étudiant 

Les journaliers(ères) étudiants(es) à la production occupent différentes fonctions dans l'usine tant au 

niveau de la transformation que de la réception des volailles (optionnels). Ces emplois sont adaptés aux 

étudiants, autant pour une première expérience que pour les plus expérimentés. Quart de jour ou de soir 

(dois pouvoir travailler à la réception de volaille au quart de soir). 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Habile manuellement et aimer le travail à la chaîne 

Être disponible pour l ‘été 

Retour aux études à l’automne 2020 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le taux horaire est à 18.64 $ de l’heure. Une prime de 0.75$ est offerte pour travailler au département de 

l’abattage 

Le nombre d’heures par semaine est variable, pouvant aller jusqu’à 40 heures 

DOCUMENTS EXIGÉS 

Curriculum vitae à jour 
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50. JOURNALIER(ÈRE) 

                    

Les journaliers(ères) à la production occupent différentes fonctions dans l'usine tant au niveau 

de la réception des volailles, de l'éviscération et de la transformation. Ces emplois exigent une 

grande disponibilité et demandent de travailler sur différents quarts de travail de jour, de soir et 

de nuit. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Habile manuellement et aimer le travail à la chaîne 

Expérience dans un emploi d’usine ou autre emploi manuel 

Savoir lire, écrire et compter 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le taux horaire est à 18.27$ de l’heure en débutant et peut atteindre 20,30$ de l’heure une fois 

la progression salariale de 6 mois complétée. À cela s’ajoute une gamme complète d’avantages 

sociaux. Le nombre d’heures par semaine est variable pouvant aller jusqu’à 40 heures. 

Service de navette disponible, en partance de Saint-Hyacinthe et de Montréal. Informez-vous 

pour en savoir plus! 
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51. JOURNALIER(ÈRE) 

                    

Nous sommes présentement en période d’embauche pour pourvoir plusieurs postes de 

journaliers au sein de l’une de nos usines. Joignez-vous à une entreprise dynamique et en pleine 

expansion! 

Nous offrons une foule d’avantages intéressants : 

Horaire de jour du lundi au vendredi 

REER collectif 

Assurances collectives – médicaments, dentiste, assurance vie, voyage, etc. 

Journées de maladies et congés familiaux 

Journées fériées payées 

Vous n’avez qu’à remplir le formulaire ci-contre afin de nous faire parvenir votre candidature. Un 

responsable vous contactera sous peu. 

Vous avez trouvé nos offres d’emploi sur Facebook? Postulez ici! 
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52. APPROVISIONNEUR 

                     

St-Damase, QC 

Description détaillée 

Sommaire 

Sous la responsabilité de la Directrice planification & approvisionnements, le titulaire du poste 

est responsable d’approvisionner les matières premières nécessaires aux différentes lignes de 

production de l’usine de St-Damase. 

Activités clés : 

Analyser des besoins, placer les commandes en conséquence et suivre l’état des livraisons 

quotidiennement; 

Regrouper et concilier les bons de commande et effectuer le suivi des rapports d’achats sur une 

base journalière; 

Planifier et prévoir le matériel selon les politiques en matière d’inventaire, des bons de 

fabrication en cours et des exigences relatives aux commandes clients; 

Communiquer efficacement et avec diligence avec les représentants des diverses fonctions de 

l’entreprise (production, transport, contrôle de qualité, marketing et comptabilité) afin de 

résoudre tout problème d’approvisionnement, de qualité ou de logistique associé aux articles 

achetés et commandés; 

Identifier et résoudre les problèmes liés à l’approvisionnement et s’assurer de coordonner les 

calendriers de livraison avec les activités de production; 

Résoudre les problèmes des fournisseurs associés aux retards de livraison, aux marchandises 

expédiées en trop, aux articles manquants et/ou aux matériaux non conformes ou obsolètes; 

Effectuer le survol de l’inventaire en usine de façon hebdomadaire; 

Toute autre tâche connexe. 

Formation et compétences requises : 

Avoir une formation collégiale en approvisionnement/gestion des stocks et une formation 

universitaire, ou toutes combinaisons d’études et d’expériences équivalentes; 

Détenir de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste d’approvisionneur en milieu manufacturier 

(alimentaire; un atout); 
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Posséder de solides compétences en informatique (suite MS Office, Excel en particulier) et 

d’excellentes connaissances de fonctions MRP et système ERP; 

Avoir une excellente maîtrise de l’anglais et du français (tant à l’oral qu’à l’écrit); 

Faire preuve d’initiative en résolution de problèmes, démontrer de l’autonomie et avoir un sens 

aigu en gestion des priorités/organisation; 

Détenir de fortes habilités interpersonnelles et être un excellent joueur d’équipe; 

Être en mesure de démontrer des habiletés de négociation et un sens de persuasion lorsque 

nécessaire; 

Proposer continuellement des idées afin d’améliorer des façons de faire en approvisionnement; 

Être membre de la Corporation des approvisionneurs du Québec (CAQ); un atout. 

Ajoute de la saveur à ta carrière et joins-toi à notre équipe ! 
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53. MANŒUVRE 
                   
 
Travailler chez nous c’est faire partie d’une grande famille au sein de laquelle la simplicité et 
l’honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture 
et l’autonomie. Joignez-vous vous aussi à la grande famille d’Agropur !  
Description des tâches : 

• Opérer des lignes de production automatisées comprenant de la robotique 
• Accomplir différentes activités reliées à la production fromagère ou aux activités de 

conditionnement et d’emballage; 
• Assurer l’entretien et la sanitation des équipements et de l’environnement de travail; 
• Participer à différents comités d’amélioration dans les départements, comprenant la 

résolution de problème 
• Participer activement aux réunions de performance départementale 
• Respecter et appliquer l'ensemble des politiques et procédures de l'usine (HACCP, Santé 

et Sécurité, etc.); 
• Possibilité d’avoir de multiples formations et expertises associées aux grands 

programmes santé sécurité : Cadenassage, Espace Clos, travail en hauteur, travail à 
chaud… 

• Possibilité de se qualifier pour plusieurs postes d’opérateur et chef d’équipe dans les 
différents départements 

Exigences: 
• Être titulaire d'un diplôme d'études secondaires (DES) ou équivalence  
• Bonne dextérité manuelle 
• Sens de l’analyse   
• Esprit d'équipe 

Horaire de travail :  
• Disponible à travailler sur les différents quarts de travail 

Avantages sociaux : 
• Salaire débutant à 21,08$ de l’heure (augmentation à chaque 3 mois jusqu'à l'obtention 

du plein salaire de 25,84$) + prime selon le quart de travail 
• Poste à responsabilité plus élevé accessible (salaire jusqu'à 29,37$/h) 
• Assurances médicament et dentaire avantageuses; 
• Formation en continue; 
• Équipement de travail fournis; 
• REER collectif avec une cotisation employeur; 
• Activités sociales. 

Environnement de travail : 
• Poste syndiqué 
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54. CONSEILLER(ÈRE) EN SERVICES ADAPTÉS 

                     

Un endroit inspirant et accessible ! 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que 
les autochtones à présenter leur candidature. 

DESCRIPTION 
Remplacement à temps complet (congé de maternité) 

L’emploi de conseillère ou conseiller en services adaptés comportent des fonctions d’analyse, 
de soutien, d’animation et de conseils relatifs aux étudiantes et étudiants en situation de 
handicap, de trouble d’apprentissage, de trouble de santé mentale ou de besoins particuliers. 
Cette personne collabore à la planification, au développement, à l’implantation et à l’évaluation 
de l’organisation et de l’offre de services à ces étudiantes et étudiants, en plus d’assurer des 
fonctions d’accueil, de référence et de soutien aux apprentissages. 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
– La conseillère ou le conseiller en services adaptés participe au dépistage des étudiantes et 
étudiants vivant des difficultés. Cette personne procède à l’évaluation des besoins et des forces 
des étudiantes et étudiants qui demandent des services ou qui lui sont référés par les 
enseignantes et enseignants ou autres intervenantes ou intervenants. Elle recueille de 
l’information, les rencontre individuellement ou en groupe, utilise les outils appropriés et au 
besoin, les dirige vers d’autres ressources spécialisées du Collège. 
– Elle établit des plans d’intervention, s’assure de leur mise en œuvre, y apporte les 
ajustements nécessaires et propose des recommandations ou des accommodements. Elle veille 
à ce que l’environnement, les outils pédagogiques et technologiques soient adaptés et propose 
des stratégies afin de favoriser leur apprentissage, leur persévérance et leur réussite. 
– Elle assiste, conseille l’enseignante ou l’enseignant dans ses interventions pédagogiques et 
relationnelles auprès des étudiantes ou étudiants concernés, explique les mesures 
d’accommodement envisagées et convient de leur application. 
– Elle participe à des études de cas à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire. Elle constitue et 
tient à jour le dossier des étudiantes et étudiants en situation de handicap et de besoins 
particuliers. 
– Elle réfère, au besoin, l’étudiante ou l’étudiant à d’autres professionnels ou organismes tels 
organismes communautaires et les centres intégrés de la santé et de services sociaux et 
s’assure du dossier avec ceux-ci. 
– Elle collabore à la planification et organisation des activités de sensibilisation et d’information 
de la communauté. 
– Elle utilise des outils standardisés reconnus, effectue des entrevues et procède à des 
observations, si nécessaire. Elle analyse et interprète les observations et les données recueillies. 
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– Elle prépare et assure la mise à jour des dossiers selon les normes propres à sa profession et 
les règles du Collège. 
– Elle peut être appelée à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou 
d’urgence et proposer des pistes de solution. 
– Elle contribue à l’analyse des comportements étudiants qui nécessite une intervention 
particulière afin de dénouer des conflits. 
– Elle peut être appelée à travailler dans les 3 campus du Cégep (Beloeil, Campus Les Galeries et 
au Cégep) 

QUALIFICATIONS REQUISES 
– Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans une discipline appropriée, notamment 
en adaptation scolaire, en psychoéducation ou en psychologie. 
– Démontrer une bonne capacité d’organisation du travail. 
– Démontrer des habiletés de communication orale, notamment en groupe. 
– Posséder des habiletés de jugement. 
– Être capable de gérer des situations conflictuelles. 
– Faire preuve de confidentialité. 
– Avoir les habiletés requises pour travailler en équipe. 
– Démontrer une bonne connaissance de la langue française. 
– Avoir une expérience de travail pertinente d’au moins 3 ans dans le milieu de l’éducation 
auprès des clientèles collégiales et adultes serait un atout. 
– Avoir une connaissance des logiciels spécialisés pour les troubles d’apprentissages, serait un 
atout. 

TESTS REQUIS 
Français, mises en situation et entrevue 

DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-P(r)-16 
Catégorie d’emploi : Conseiller(ère) en services adaptés 
Service : Direction adjointe 
Nom du supérieur immédiat : Geneviève Despars 
Statut de l’emploi : Remplacement temps complet 
Durée de l’emploi prévue : 1 an ou retour de la titulaire 
Lieu de travail : Campus principal 
Horaire de travail : 9 h à 17 h 
Date de l’affichage : 2021-03-03 
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-03-10 16:00 
Échelle salariale : 46 114 $ à 82 585 $ 
Entrée en fonction prévue : 31 mai 2021 
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55. CHARGÉ(E) DE COURS EN TECHNIQUES D’ÉDUCATION 
 SPÉCIALISÉE 

                    

Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les 
autochomes à présenter leur candidature. 

DESCRIPTION 
Charges d’enseignement à la Formation continue en : 
– AEC Techniques d’éducation spécialisée – cohorte de jour 
– AEC Techniques d’éducation spécialisée – cohorte de soir 
– AEC Intervenir en santé mentale – cours du soir 
– AEC Trouble du spectre de l’autisme – cours du soir 

Ces cours se donneront du mois d’avril au mois de juillet, les dates varient selon les cours. 

TESTS REQUIS 
Test de français 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Baccalauréat dans un domaine approprié, notamment en service social ou en psychoéducation 
DEC en Techniques d’éducation spécialisée serait un atout 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 
Les cours sont offerts par le biais d’activités d’enseignement à distance ou hybrides et sont en 
mode synchrone. 

REMARQUES 
Une expérience pertinente en milieu de travail, une expérience et/ou une formation en 
enseignement au niveau collégial sont considérées comme un atout. 

Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à 
joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l’ensemble de votre cheminement 
professionnel. 

Si vous postulez d’un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel 
d’accusé réception vous demandant d’aller mettre à jour votre dossier pour déposer votre CV 
afin que votre candidature soit prise en considération. 
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Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-FC-52-351 
Numéro de la discipline : Techniques d’éducation spécialisée – 351 
Discipline : Techniques d’éducation spécialisée – 351 
Secteur d’enseignement : Formation continue 
Lieu de travail : Campus principal 
Session/ Année : Hiver 2021 
Charges disponibles : Différentes charges en Techniques d’éducation spécialisée à la Formation 
continue, de jour et de soir 
Début d’affichage externe : 2021-03-02 
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-03-09 16:00 
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56. ENSEIGNANT(E) EN SCIENCE POLITIQUE 

                     

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les 
autochtones à présenter leur candidature. 

DESCRIPTION 
Nous voulons avoir une banque de candidatures pour d’éventuels besoins. 

TESTS REQUIS 
Test de français 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Baccalauréat en science politique. 
Maîtrise en science politique considérée comme un atout. 
La connaissance de méthodes de recherche dans un domaine des sciences humaines serait un 
atout. 

REMARQUES 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-ER-385-01 
Numéro de la discipline : Science politique – 385 
Discipline : Science politique – 385 
Secteur d’enseignement  : Enseignement régulier 
Lieu de travail  : Campus principal 
Postes et charges disponibles : Banque de candidatures 
Session/ Année : Hiver 2021 
Début d’affichage externe : 2021-02-26 
Date et heure de fin de l’affichage  : 2021-03-04 12:00 
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57. TECHNICIEN(NE) EN INFORMATIQUE, CLASSE PRINCIPALE 

                     

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

• Mesures de conciliation travail/vie personnelle 
• 4 semaines de vacances par année 
• Régime de retraite, avantages sociaux, féries et divers congés sociaux 
• Cafétéria et comptoir santé 
• Salle de conditionnement physique, piscine, gymnase, bibliothèque, clinique d’hygiène 
dentaire, garderie, activités culturelles (expositions, spectacles, etc.) 
• Programmes de cheminement de carrière, de perfectionnement, d’activités de 
reconnaissance, de prévention et de promotion de la santé 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les 
autochtones à présenter leur candidature. 

DESCRIPTION 
Poste à temps complet 

PROFIL RECHERCHÉ 
– Autonomie, auto apprentissage, gestion des priorités et bon sens de l’organisation; 
– Orienté vers la résolution de problèmes; 
– Esprit d’équipe et des habiletés de relations interpersonnelles. 

EXIGENCES TECHNIQUES ATTENDUES 
– Systèmes d’exploitation Windows Server 2012 à 2019; 
– VMware, SAN/NAS et systèmes de copies de sécurité; 
– Réseautique, sans-fil, téléphonie; 
– Gestion d’un pare-feu, Office 365 et autres. 

NATURE DU TRAVAIL 
Sous l’autorité de la coordonnatrice du Service des ressources informationnelles, le rôle 
principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à assumer les tâches 
d’administrateur de réseaux du collège, à accomplir des travaux techniques spécialisés et à 
assurer la disponibilité, la fiabilité et la sécurité des systèmes. 

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE 
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec champ de spécialisation approprié ou un 
diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente, et avoir au moins quatre (4) années d’expérience pertinente. 
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L’ensemble des connaissances et attitudes requises sera évalué par divers tests et une entrevue 
: 
– test de français 
– test de connaissances informatiques 

Prédécesseur : Frédéric Dussault 

TESTS REQUIS 
Voir ci-dessus dans l’affichage 

DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-S(p)-63-5 
Catégorie d’emploi  : Technologies de l’information (Informatique) et multimédia 
Service : Ressources informationnelles 
Nom du supérieur immédiat : Sylvie Ledoux 
Statut de l’emploi : Régulier temps complet 
Lieu de travail : Campus principal 
Horaire de travail : 8 h 30 à 16 h 30 
Date de l’affichage : 2021-02-24 
Date et heure de fin de l’affichage  : 2021-03-09 16:00 
Échelle salariale : 23,12 $ à 33,61 $ 
Entrée en fonction prévue : Dès que possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
150 

58. CONSEILLER(ÈRE) PÉDAGOGIQUE ET 
 TECHNOPÉDAGOGIQUE 

                     

Un endroit inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! Nous vous offrons une 
large possibilité de carrières dans un environnement dynamique et innovateur. Joignez-vous 
à notre équipe ! 

– La possibilité de faire une différence auprès de nos étudiants et au sein de nos équipes de 
travail; 
– Mesures de conciliation travail/vie personnelle; 
– Régime de retraite, avantages sociaux, et divers congés sociaux; 
– Cafétéria et comptoir santé; 
– Salle de conditionnement physique, piscine, gymnase, bibliothèque, clinique d’hygiène 
dentaire, garderie, activités culturelles (expositions, spectacles, etc.); 
– Programmes de cheminement de carrière, de perfectionnement, d’activités de 
reconnaissance, de prévention et de promotion de la santé. 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les 
autochtones à présenter leur candidature. 

DESCRIPTION 
Poste régulier à temps complet 

NATURE DU TRAVAIL 
Sous l’autorité du coordonnateur responsable des programmes du Service de la formation 
continue, la conseillère ou le conseiller pédagogique et technopédagogique exerce des 
fonctions de conseil, d’animation, d’information, de soutien et de rétroaction auprès du 
personnel enseignant, du personnel d’encadrement responsable des services d’enseignement 
et des autres personnes intervenantes du cégep, relativement à la pédagogie et à la 
technopédagogie, notamment sur les programmes d’études, les stratégies d’apprentissage et 
d’enseignement présentiel et à distance, la nature et les modalités d’évaluation ainsi qu’en 
matière de recherche et d’innovation. 

Cette personne a la responsabilité d’un ou de plusieurs programmes, projets et activités qui lui 
sont confiés. 

DE FAÇON PLUS PARTICULIÈRE, LA CONSEILLÈRE OU LE CONSEILLER PÉDAGOGIQUE : 
– Collabore à la réalisation du Plan stratégique et participe à l’élaboration, à la mise en œuvre 
et à l’évaluation du plan de réussite dans le respect des orientations et politiques du Cégep. 
– Assume la responsabilité d’identifier et d’analyser les besoins des individus, des organisations 
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et des entreprises en matière de développement de la main-d’œuvre et de la formation 
continue. 
– Travaille de concert avec le personnel enseignant, le personnel d’encadrement et les autres 
personnes intervenantes, à la conceptualisation, la planification et l’organisation de la 
formation, d’activités, de projets et de programmes susceptibles de répondre aux besoins à 
distance et en présentiel. 
– Exerce le rôle de support et d’animation andragogiques et technopédagogique auprès du 
personnel enseignant. 
– Sensibilise, conseille et assiste le personnel enseignant dans la conception, la réalisation et 
l’évaluation des stratégies pédagogiques et technopédagogiques afin de diversifier 
l’enseignement et de susciter l’intérêt et la motivation des étudiants. 
– Participe à l’élaboration et à la mise en place du processus et des outils d’accompagnement 
des apprenants en formation à distance. 
– Participe aux travaux des comités de programmes pour les aspects technopédagogiques. À ce 
titre, elle ou il est appelé à participer à l’élaboration, l’implantation, la coordination, le 
développement, l’évaluation, la révision et le suivi des évaluations de programmes 
d’enseignement. 
– Accompagne les enseignants dans les activités liées à la gestion des programmes d’études 
pour les aspects technopédagogiques. 
– Conseille les enseignants dans l’élaboration des épreuves synthèses de programme, des 
épreuves terminales de cours et dans le développement de stratégies d’aide à l’apprentissage 
pour les cours qui sont dispensés à distance. 
– Assure le développement, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des projets et des 
programmes de formation continue auprès des individus. 
– Établit l’admissibilité des étudiants inscrits dans un programme et recommande l’émission 
d’attestation et de diplôme, le cas échéant, dans le respect des orientations et politiques de la 
Direction des études et de la vie étudiante. 
– Prépare des offres de services pour l’organisation de la formation après avoir cerné les 
besoins et dressé l’inventaire des ressources nécessaires. 
– Collabore à l’établissement et au suivi du budget. 
– Est appelé à participer à la sélection du personnel requis pour les programmes dont elle a la 
responsabilité. 
– Fournit le support professionnel aux activités de services à la collectivité telles que la 
coordination d’enquêtes et de sondages, la coordination et l’organisation d’activités offertes au 
grand public telles que colloques et conférences. 
– Peut-être appelé à assurer l’accueil, à donner l’information et être une référence auprès des 
étudiants souhaitant se faire reconnaître des acquis et des compétences (RAC). 
– Participe à la préparation et à la réalisation d’activités de promotion et de recrutement 
organisées par le Service la formation continue et de Synor ou le Cégep. 
– Collabore avec les diverses instances collégiales ainsi qu’avec les instances régionales, 
nationales et internationales et les organismes publics et privés pour la réalisation de projets. 
– Peut être appelé à participer à des équipes multidisciplinaires de travail. 
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Au besoin, la personne accomplit toute autre tâche connexe demandée par son supérieur 
immédiat. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
– Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à 
l’emploi (technologie éducative, pédagogie associée aux TIC, andragogie) 
– Avoir une expérience de travail du milieu et des principaux intervenants en Formation 
continue. 
– Avoir de l’expérience dans le recrutement de la clientèle et dans la promotion de programmes 
de formation. 
– Démontrer une excellente connaissance de la langue française. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 
– Connaissance de l’intégration des TIC à la pédagogie (Moodle ou autres plateformes de 
formation en ligne, Office 365, réseaux sociaux, etc.). 
– Connaissance de Clara et Socrate, un atout. 
– Autonomie, initiative, sens développé de la planification, de l’organisation et de 
l’établissement des priorités. 
– Capacité à travailler en équipe avec des échéanciers serrés. 
– Habiletés de relations interpersonnelles. 
– Capacité à vulgariser et à communiquer l’information. 

Prédécesseure: Josée Daudelin 

TESTS REQUIS 
Français 

DÉTAILS DU POSTE 
Numéro de référence : 20-21-P(p)-15 
Catégorie d’emploi : Conseiller(ère) pédagogique 
Service : Formation continue 
Nom du supérieur immédiat : Jean-Yves Matton 
Statut de l’emploi : Régulier temps complet 
Lieu de travail : Campus Les Galeries 
Horaire de travail : 8 h à 16 h possibilité de travail en soirée et la fin de semaine. 
(la personne retenue est appelée à se déplacer dans sur nos 3 campus) 
Date de l’affichage : 2021-02-23 
Date et heure de fin de l’affichage : 2021-03-08 16:00 
Échelle salariale : 46 114 $ à 82 585 $ 
Entrée en fonction prévue : Dès que possible 
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59. PSYCHOÉDUCATION 

                     

Vous avez envie de faire une différence dans le développement global des enfants d’âge scolaire? 

Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et de faire la différence au cœur d’un 

travail primordial et énergique? 

Joignez-vous à notre personnel professionnel en psychoéducation. 

Le travail de la psychoéducatrice ou du psychoéducateur consiste, à prévenir, à dépister, à aider, 

à accompagner et à évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives des élèves 

qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation. Il comprend 

également la détermination d’un plan d’intervention psychoéducative et sa mise en œuvre, dans 

le but de réunir des conditions favorables à l’adaptation optimale de l’élève, au rétablissement, 

au développement de ses capacités adaptatives et de son autonomie, en interaction avec son 

environnement. La psychoéducatrice ou le psychoéducateur assume un rôle conseil et de soutien 

auprès des intervenants scolaires et des parents. 

Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats disponibles dès maintenant! 

Les employés recherchés doivent être membres de l’Ordre des psychoéducateurs et des 

psychoéducatrices du Québec. 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au : 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres 

des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur 

candidature. 
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60. PSYCHOLOGUE 

                   CSS 

Vous avez envie de faire une différence dans le développement global des enfants d’âge scolaire? 

Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et de faire la différence au cœur d’un 

travail primordial et énergique? 

Joignez-vous à notre personnel professionnel en psychologie. 

L’emploi de psychologue comporte plus spécifiquement des fonctions de prévention, de 

dépistage, d’aide et d’accompagnement des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de 

présenter des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, d’évaluation du fonctionnement 

psychologique et mental ainsi que de détermination d’un plan d’intervention dans le but de 

favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale des élèves en interaction avec 

leur environnement et de les soutenir dans leur cheminement scolaire et leur épanouissement 

personnel et social. 

Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats disponibles dès maintenant! 

Les employés recherchés doivent être membres de l’Ordre des psychologues du Québec. 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au : 

 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 

membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à 

présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des mesures 

d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection  
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61. CONTRATS EN SUPPLÉANCE  

 

Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire stimulant et engagé avec une équipe-école 

motivée et soucieuse de la réussite de leurs élèves? Nous saurons répondre à vos attentes! 

CONTRAT ET REMPLACEMENT 

Nous sommes présentement à la recherche d’enseignants(es) pour combler des besoins à court 

et long termes dans les champs suivants : 

Anglais; 

Arts plastiques; 

Informatique; 

Mathématique; 

Musique; 

Sciences. 

Qualifications requises : 

Baccalauréat en enseignement terminé ou en cours; 

Études universitaires et expérience jugée pertinente; 

Toute autre formation et expérience pertinente en lien avec le domaine de l’éducation. 

ENSEIGNANT (SUPPLÉANT) 

Flexibilité d’horaire permettant conciliation travail et vie personnel. Créez votre horaire selon vos 

disponibilités. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres 

des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur 

candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des 

mesures d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection  
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62. ENSEIGNANT(E) EN ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ  

                    

Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire stimulant et engagé avec une équipe-école 

motivée et soucieuse de la réussite de leurs élèves. 

Enseignant(e) en éducation physique et à la santé au secondaire (remplacement congé de 

maternité à 100%) 

Toute personne intéressée doit poser sa candidature par le site Internet du Centre de services 

scolaire à l’adresse suivante. 

Postulez dès maintenant! 

Toute personne intéressée doit poser sa candidature par le site à l’adresse suivante : 

www.csssh.gouv.qc.ca sous la rubrique « Offres d’emploi ». 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres 

des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur 

candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir l’assistance pour des 

mesures d’adaptation pour le processus de présélection et de sélection  
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63. LA BANQUE D’APPEL EN SECRÉTARIAT 

                     

Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et faire la différence dans un milieu 

de travail énergique? 

Inscrivez-vous à notre banque d’appel en secrétariat! 

Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats qui sont disponibles dès maintenant. 

Les employés recherchés doivent posséder : 

• Diplôme de cinquième année du secondaire ou un diplôme d’études professionnelles en 

secrétariat 

• Avoir une bonne connaissance du français 

• Avoir une bonne connaissance de la suite Office notamment les logiciels 

Word et Excel 

• Avoir de l’expérience pertinente dans le domaine est un atout certain 

Les personnes retenues seront convoquées pour un test d’aptitudes en français et 

mathématiques. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres 

des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur 

candidature. 
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64. BANQUE D’APPEL DE TECHNICIENNES ET TECHNICIENS EN 

 ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

 

Vous avez envie de faire une différence dans le développement global des enfants d’âge scolaire? 

Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et de faire la différence au cœur d’un 

travail essentiel et énergique? 

Joignez-vous à notre banque d’appel en éducation spécialisée. 

Le travail consiste, en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, à appliquer des techniques 

et des méthodes d’éducation spécialisée, soit dans le cadre d’un plan d’intervention destiné aux 

élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, soit dans le cadre d’un 

programme destiné aux élèves nécessitant un appui particulier. 

Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats disponibles dès maintenant! 

Les employés recherchés doivent posséder un diplôme d’études collégiales em techniques 

d’éducation spécialisée ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 

l’autorité compétente. Avoir de l’expérience pertinente dans le domaine est un atout certain. 

. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres 

des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur 

candidature. 
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65. LA BANQUE D’APPEL EN CONCIERGERIE 

 

La propreté d’une école est source d’un milieu de vie stimulant pour la réussite des élèves! 

Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et faire la différence dans un milieu 

de travail énergique? Joignez-vous à notre banque d’appel en conciergerie. 

Le travail consiste à être responsable de l’exécution de l’ensemble des travaux d’entretien 

ménager, d’entretien préventif et d’entretien physique d’une école ou d’un établissement. Cette 

personne voit également à la manutention et au transport de marchandises, mobilier ou autre 

matériel. 

Nous sommes à la recherche de candidats disponibles dès maintenant de jour ou de soir. Les 

employés recherchés doivent posséder des aptitudes manuelles et une bonne force physique. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres 

des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur 

candidature. 
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66. LA BANQUE D’APPEL POUR ÉDUCATEUR(TRICE) EN SERVICE 

 DE GARDE ET TECHNICIEN(NE) EN SERVICE DE GARDE 

                   

Vous avez envie de faire une différence dans le développement global des enfants d’âge scolaire? 

Vous avez envie de travailler dans un milieu scolaire engagé et faire la différence dans un milieu 

de travail énergique? Les services de garde sont des milieux stimulants pour l’épanouissement 

des élèves. 

Joignez-vous à l’une de nos équipes en service de garde! 

Le travail consiste à offrir une variété d’activités aux élèves tout en veillant à leur sécurité et leur 

bien-être. Les éducatrices et éducateurs en service de garde préparent, animent et participent 

au déroulement d’activités sportives, culturelles, de détente et ludiques. 

Nous sommes à la recherche de candidates et de candidats disponibles dès maintenant de jour, 

avec des horaires du matin (avant le début des classes), à l’heure du midi ou de fin de journée 

(après l’école). Les employés recherchés doivent posséder des aptitudes créatives et aimer 

travailler avec les enfants. Le diplôme de 5e année du secondaire est requis. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres 

des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur 

candidature. 
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67. BANQUE DE RELÈVE: DIRECTIONS ET DIRECTIONS ADJOINTES 

                    

Banque de relève : directions et directions adjointes 

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe est à la recherche de candidates et de candidats 

pour renouveler sa banque de candidatures afin de pourvoir de futurs postes à la direction ou 

direction adjointes d’une école ou d’un centre de son territoire. 

Le CSSSH dessert une clientèle d’environ 16 719 élèves résidant sur les territoires de la MRC des 

Maskoutains et de la MRC d’Acton, répartis entre 30 écoles primaires, 5 écoles secondaires, un 

centre de formation générale des adultes, un centre de formation professionnelle et un siège 

social situé à Saint-Hyacinthe. 

Exigences 

Baccalauréat en sciences de l’éducation ou grade universitaire de premier cycle dans un champ 

d’études approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée minimale 

de trois ans; 

Cinq années et plus d’expérience dans un emploi d’enseignante ou d’enseignant ou de 

professionnelle ou de professionnel non enseignant; 

Autorisation permanente d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation; 

S’engager à commencer un programme d’études universitaires de 2e cycle et de terminer ce 

programme au cours des cinq années qui suivront l’affectation. 

Postuler 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre exposant les 

motifs de sa candidature à: Direction du Service des ressources humaines, Centre de services 

scolaire de Saint-Hyacinthe  

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 

minorités visibles ou des minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 

présenter leur candidature. » 
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68. PROFESSEURE OU PROFESSEUR DE FRANÇAIS, LANGUE 
 D’INTÉGRATION AUPRÈS DES PERSONNES IMMIGRANTES 
 ADULTES, CLASSE 1 - EMPLOIS OCCASIONNELS 

                     

Banque de candidatures — Recrutement :  

Nous sommes présentement à la recherche de personnes candidates en vue de constituer une 

banque de candidatures afin de pourvoir à des emplois* de professeures ou de professeurs de 

français pour de répondre à des besoins ponctuels de courte durée ou pour assumer une charge 

de travail de plus longue durée selon les besoins organisationnels. 

Les emplois peuvent se situer dans l’une ou l’autre des régions suivantes :  

Montréal — Île de Montréal, Laval, Saint-Jérôme, Longueuil, Brossard, Saint-Jean-surRichelieu, 

Granby, Saint-Hyacinthe 

Estrie — Sherbrooke 

Outaouais — Gatineau 

Capitale-Nationale — Québec 

Attributions 

Sous l’autorité de la chef du Service de francisation de Montréal — milieu institutionnel, du chef 

du Service de francisation de Montréal — milieu communautaire ou du chef du Service de 

francisation de la Capitale-Nationale et des régions, vous enseignerez à des personnes 

immigrantes adultes la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi que les diverses 

composantes socioculturelles de la société québécoise. 

Vous devrez notamment : 

• Concevoir une planification pédagogique, organiser des activités d’apprentissage et utiliser un 

matériel didactique approprié, notamment des documents informatiques, afin de permettre aux 

élèves de communiquer d’abord à l’oral et ensuite à l’écrit dans les situations de la vie 

quotidienne et de s’initier à la vie au Québec ; 

• Évaluer les compétences acquises par les élèves en adéquation avec les orientations et les 

programmes ministériels en ce domaine ; 

• Identifier chez les élèves les problématiques reliées à l’apprentissage du français et rechercher 

des solutions adéquates en collaboration avec les intervenantes et les intervenants du milieu 

d’enseignement et, au besoin, avec la conseillère ou le conseiller en francisation ; 

• Soutenir l’intégration socio-économique des élèves par le biais d’activités pédagogiques 

favorisant leurs contacts avec les ressources mises à leur disposition par le lieu d’enseignement. 
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Salaire 

Le salaire annuel† à l’entrée en fonction est calculé sur une base de 35 heures par semaine et se 

situe entre 41 390 $ et 80 572 $. Une majoration de 11,12% s’ajoute au taux de traitement pour 

compenser certains avantages sociaux.  

Conditions d’admission 

• Détenir une attestation d’études d’au moins 16 années de scolarité reconnue par l’autorité 

compétente. 

ET 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de 16 

années de scolarité. Parmi ces années de scolarité ou des années de scolarité additionnelles, 

posséder au moins une (1) année (30 crédits)‡ en pédagogie, en enseignement, en éducation, en 

linguistique, en didactique, en études françaises, en littérature de la langue française ou 

québécoise, ou dans toute autre discipline jugée pertinente. 

Le domaine d’études de cette scolarité étant une exigence additionnelle, i l ne peut pas être 

compensé par de l’expérience de travail en enseignement ou par toute autre expérience de 

travail. 

• Il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un 

permis de travail émis par l’autorité fédérale compétente pour occuper un emploi dans la 

fonction publique. 

Une personne en attente de la preuve de son statut de résident permanent ou d’un permis de 

travail émis par l’autorité fédérale compétente peut être admise au présent processus de 

qualification. Toutefois, ele devra posséder ou la citoyenneté canadienne, le statut de résident 

permanent ou un permis de travail émis par l’autorité fédérale compétente au moment de sa 

nomination. 

• Il faut également posséder une connaissance du français appropriée aux fonctions. 

Dans l’éventualité d’une embauche, il vous sera demandé de soumettre des preuves de votre 

scolarité au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et ce, dans le but de valider 

votre admissibilité à la classe d’emploi de professeur, classe 1. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : À compter du 12 août 2019 

Cet appel de candidatures est affiché pour une durée indéterminée. Il est cependant possible d’y 

mettre fin à tout moment. 

Le cas échéant, un avis indiquant la date de fin de publication sera publié dans cet appel de 

candidatures au moins dix jours consécutifs avant cette date. 
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Formulaire d’inscription 

L’inscription à la banque de candidatures doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire 

d’inscription que vous trouverez en suivant ce lien : www.Québec.ca/employeurinnovant 

Pour chaque scolarité, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus, à défaut 

de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature. Cette 

information est disponible sur votre dernier relevé de notes. 

Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité. Seuls les 

renseignements contenus dans votre formulaire d’inscription seront considérés. 

Si vous possédez déjà une attestation de scolarité délivrée par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur du Québec, veuillez l’inclure dans votre dossier. 

Un dossier complet comprend le Formulaire d’inscription dûment rempli y compris : 

- le numéro de l’appel de candidatures selon la ou les régions d’intérêt ; 

- la signature de la personne candidate aux sections 11 et 12 ; 

- une copie de vos diplômes d’études ou de vos relevés de notes pour vos études effectuées au 

Québec ou dans une autre province canadienne ; 

et/ou une copie du document Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec 

(attestation d’équivalence), pour vos études effectuées hors du Canada. Vous pouvez vous le 

procurer auprès du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration à la Direction 

de l’enregistrement et de l’évaluation comparative. Veuillez consulter le lien suivant pour plus 

d’information : http://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluation-

comparative/index.html. 

L’admissibilité des dossiers sera effectuée qu’au moment où le Ministère aura identifié un besoin 

de professeures ou de professeurs de français, langue d’intégration auprès des personnes 

immigrantes adultes, et ce, selon les besoins des régions respectives. Le Ministère 

communiquera avec les personnes candidates lorsque l’évaluation de l’admissibilité des dossiers 

sera complétée. 

Les personnes admissibles sur la base des renseignements contenus dans le formulaire 

d’inscription et des documents fournis pour confirmer l’admission pourraient faire l’objet d’une 

évaluation quant à la connaissance du français appropriée aux fonctions. 

Transmission du formulaire d’inscription 

Veuillez transmettre votre dossier complet à l’adresse suivante : 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

Direction générale des ressources humaines 
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Information générale 

Pour toute information sur les emplois de professeures et de professeurs de français, langue 

d’intégration auprès des personnes imigra tes adultes (attributions, octroi des contrats, lieux 

d’enseignement, horaire et charge de travail, matériel utilisé, etc.), vous pouvez communiquer 

avec la Direction générale des services de francisation au 438 844-3064. 

Nous vous prions de laisser un message détaillé dans la boîte vocale du numéro de téléphone ci-

haut mentionné. 

Soyez assuré que nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. 

* Ces emplois font exception au processus de recrutement de l’employé occasionnel de la 

Directive concernant les emplois occasionnels de la fonction publique. 

† Salaire au 1er avril 2018 

‡ Cette scolarité doit avoir été acquise dans un même programme d’étude. 
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69. EMPLOIS ÉTUDIANTS  

                   

Vous êtes aux études à temps plein? Nous recrutons des étudiants qui peuvent travailler: 

à temps plein l’été, 35 h par semaine; 

à temps partiel, jusqu’à 14 h par semaine, pendant les sessions d’études d’automne et d’hiver. 

Pour en savoir plus, consultez le portail Carrières et soumettez votre candidature à titre 

d'étudiant sur le site Placement en ligne. C’est votre unique porte d’entrée pour obtenir un 

emploi étudiant dans la fonction publique. 
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70. COORDONATEUR(TRICE)  

                    CSS 

Poste à 100 % 

Service : Services éducatifs aux jeunes 

Site internet : www.csssh.gouv.qc.ca 

Classification : Classe 6 (salaire annuel entre 73 515 $ et 98 017 $) 

Conditions d’admissibilité : Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié 

sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans ou 

occuper un emploi de hors cadre ou de cadre, à l’exception de celui de gérant, dans un centre de 

services scolaire; 

Cinq années d’expérience pertinente; 

Autorisation permanente d’enseigner délivrée par la ministre pour un emploi dans le champ de 

l’enseignement. 

Description de tâche : Les emplois de coordonnateur comportent l’exercice de l’ensemble des 

fonctions requises pour la coordination, la supervision, l’évaluation, la recherche et le 

développement, en ce qui concerne un ou plusieurs programmes d’un champ d’activité, 

notamment les programmes d’enseignement, la mesure et l’évaluation, les moyens 

d’enseignement, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, l’informatique 

ou le transport scolaire. 

Ces emplois comportent notamment les responsabilités suivantes : 

• Participer à l’élaboration du plan d’action du service, à sa mise en œuvre et à son évaluation; 

• Accompagner les directions d’école dans l’atteinte des objectifs du projet éducatif; 

• Accompagner les directions d’école dans la mise en place de communautés d’apprentissage 

professionnelles; 

• Soutenir chacun des établissements lui étant associé en matière de développement des 

meilleures pratiques pédagogiques; 

• Coordonner l’offre de service des conseillers pédagogiques; 

• Coordonner l’offre de service du service des bibliothèques; 

• Coordonner les perfectionnements et l’accompagnement des écoles; 

• Coordonner le service de francisation au primaire; 
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• Coordonner le dossier de la transition vers l’école; 

• Coordonner les activités liées à la culture; 

• Assister le directeur du service et conseiller les autres directeurs de services ou 

d’établissements sur toute question relative aux dossiers qu’il porte; 

• Superviser et évaluer le rendement du personnel relevant de son autorité; 

• Gérer les budgets d’opération qui lui sont confiés. 

L’emploi vise également à établir des partenariats en vue d’atteindre des objectifs fixés en 

matière de persévérance et de réussite scolaire. 

Date limite : Au plus tard le 12 février 2021 

Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible. 

Manifestation d’intérêt : Faire parvenir votre candidature à l’attention de Mme Francine 

Campbell, par courrier électronique, à l’adresse suivante : candidature@cssh.qc.ca 

Le centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d’accès à l’égalité. Les 

candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées. Les personnes handicapées qui le 

désirent peuvent recevoir de l’assistance pour des mesures d’adaptation pour le processus de 

présélection et de sélection. 
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71. CONSEILLER TI PRINCIPAL- ADMINISTRATEUR RÉSEAUX 
          SÉCURITÉ 

                     

Chez nous, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux 
choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous 
efforçons d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail 
inspirant où nos employés peuvent exceller. 

En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement 
nous sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre 
d’employeur de choix, nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est 
importante. 

Votre poste 

L’équipe Réseau et sécurité est responsable de l'évolution, du soutien et de la gouvernance de 
notre réseau mondial et de sa sécurité. La criticité de notre infrastructure réseau et la croissance 
accélérée de nos systèmes amènent des défis toujours plus complexes. Grâce à l’innovation et à 
l’agilité, l’équipe veille à ce que notre infrastructure et notre offre de services soient à l’avant-
garde des besoins de l’entreprise. 

En tant qu'administrateur Réseau et sécurité, vous piloterez les progrès, les performances et la 
stabilité de notre infrastructure et composants associés en mettant l’accent sur l’innovation et 
l’automatisation. 

Responsabilités : 

Fournir une expertise technique de haut niveau pour soutenir l’équipe des opérations réseau 
dans toutes ses activités. 

Fournir une assistance technique, une formation et un mentorat aux ingénieurs et techniciens de 
niveau junior. 

Assurer un service client de qualité à l’interne et à l’externe en accord avec les valeurs de 
l’entreprise. 

Assurer la conception, la mise en œuvre et le soutien des réseaux LAN, WAN, de la commutation, 
du routage, de l’infrastructure du Centre de données, y compris Cisco ACI et les pare-feux de 
nouvelle génération, dont IPS, infrastructure DDoS, etc. 

S’assurer que tous les modèles d’ingénierie d’infrastructure de réseau sont conçus avec le degré 
approprié de surveillance proactive, de résilience et de basculement dynamique pour répondre 
aux exigences des accords de niveaux de service (SLA) internes et clients. 

Assurer la rédaction et l’examen des demandes de changement dans le cadre du processus de 
gestion des changements. 
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Fournir des recommandations pour améliorer les performances globales du réseau. 

Participer aux processus de documentation, y compris les diagrammes de réseau, les 
coordonnées du personnel et des fournisseurs, l’utilisation des outils de surveillance et de gestion 
des ressources et des stocks. 

Collaborer avec les gestionnaires à l’établissement de normes conformes aux lignes directrices 
de l’entreprise et assurer le suivi de ces normes. 

Aider à la résolution des problèmes transmis au niveau supérieur et participer activement aux 
activités de gestion des problèmes. 

En tant que membre de l’équipe des opérations réseau, participer à une rotation de soutien sur 
appel pour assurer une couverture 24x7x365 pour les infrastructures essentielles et clients. 

Nécessité de faire des heures supplémentaires en cas d’urgence. 

Vos compétences 

Diplôme en réseautage informatique ou en technologie. 

Une expérience de plus de 10 ans dans le domaine des grands environnements basés IP est 
fortement souhaitée. 

Solide expérience pratique du matériel et des logiciels de réseau Cisco, des infrastructures 
LAN/WAN et centre de données et de la connectivité. 

Compréhension approfondie du protocole TCP/IP, notamment en ce qui concerne le routage des 
paquets IP (BGP, EIGRP, MPLS). 

Capacité démontrée à travailler efficacement en équipe, de manière organisée, méthodique et 
agréable. 

Capacité à prendre en charge et à coordonner la résolution des problèmes liés au réseau. 

Capacité à fournir un soutien expert de la plate-forme technologique en ce qui a trait au 
processus de contrôle des changements, y compris l’analyse d’impact, la méthode d’examen des 
procédures, la mise en œuvre et la vérification. 

Compétences exceptionnelles en matière d’analyse et de dépannage méthodique. 

Compétences efficaces en matière de communication orale et écrite. 

Axé sur le service client et projette une image énergique, professionnelle et accueillante. 

Capacité à respecter les délais et à gérer les situations délicates et de stress. 

Capacité à identifier les problèmes et à aider à élaborer une stratégie et des plans tactiques pour 
diverses initiatives du département. 

Capacité à établir les priorités et à organiser le travail efficacement. 

Excellentes capacités d’analyse, de conception et de résolution de problèmes. 
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Excellentes compétences pour la documentation et la communication. 

Connaissance de niveau expert de l’administration, de l’architecture et de l’ingénierie de réseau 
dans des environnements critiques. 

Connaissance d’une grande variété d’équipements de réseau, y compris mais sans s’y limiter : 
routeurs, commutateurs, pare-feux, systèmes de prévention d’intrusion (IPS), atténuation du 
déni de service. 

Atouts : 

Certification en matière de réseau et de sécurité 

Expérience avec Cisco ISE, l’automatisation (ex. ansible), IPS, DDoS 

Bilinguisme (français et anglais) 

Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  

Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît 
l’excellent travail accompli  

Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à 
développer vos compétences et à faire progresser votre carrière. 

Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 

Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 

Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation 
de contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 

Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour 
favoriser un mode de vie actif. 

Énoncé fermeture 

Égalité d’accès à l’emploi 

Le respect est une des valeurs d’Intact. Pour nous, cela veut dire voir la diversité comme une 
force, favoriser l’inclusion et encourager la collaboration. En effet, nous valorisons la diversité et 
tâchons de créer un milieu de travail inclusif et motivant où tous se sentent appréciés, respectés 
et écoutés. 

Si nous pouvons faire quelque chose de particulier pour rendre le processus de recrutement plus 
accessible pour vous, veuillez en informer le représentant de notre équipe d’acquisition de 
talents qui communiquera avec vous au sujet de cet emploi et travaillera avec vous pour 
répondre à vos besoins. 

Vérification des antécédents 

En tant qu’employeur et entreprise de services financiers cotée en bourse, il est important pour 
nous d’agir dans l’intérêt des clients, de nos employés et de nos actionnaires. Nous voulons que 
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l’entreprise soit un endroit formidable où travailler! C’est pourquoi nous vous demanderons aux 
candidats internes et externes de consentir à une vérification de vos antécédents pour que nous 
puissions en savoir plus sur vous. Veuillez noter qu’un bon dossier de crédit est exigé pour les 
postes ayant accès à des données financières ou à des fonds. 

Les candidats internes 

Pour les candidats internes, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu 
que vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance 
soit jugée bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de 
talents à l'externe est menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc prendre 
note que des candidats internes potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le 
cadre de leur plan de développement. 

Droit de travailler au Canada 

Il est important que vous soyez légalement autorisé à travailler au Canada au moment où l’offre 
d’emploi vous est faite. On pourrait alors vous demander de fournir une preuve d’admissibilité. 

#li-qc 

Prime de recommandation 

Ce rôle est admissible à une prime de recommandation. #mesRéférences3000 
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72. SUPPORT UTILISATEUR TI  

                    

Partner Solutions Inc. (PSI), qui exerce ses activités à travers le Canada, a été fondée en 2000 
dans le but de simplifier la technologie pour les cabinets de courtage et, par le fait même, leur 
permettre de se concentrer sur les ventes et la rentabilité. Aujourd’hui, PSI compte plus de 40 
professionnels de la technologie allant de spécialités techniques (infrastructure, sécurité, 
développement logiciels), de spécialistes de l’assistance et expérience client jusqu’à des 
ressources finances et gouvernance.  Fier partenaire d’Intact et de la communauté de courtiers, 
PSI offre des services d’hébergement « clé en main » de technologie de l’information (TI) impartis 
aux courtiers.  

Chez PSI, nous sommes constamment à la recherche des meilleurs talents afin de maintenir une 
équipe dynamique et professionnelle qui se doit d’offrir des services hauts de gamme. Nos 
valeurs guident toutes nos actions.   Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un 
milieu de travail inclusif qui nous inspire tous à donner le meilleur de nous-mêmes.  

Votre poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Spécialiste - Service d'assistance expérience 
client pour travailler au sein de l’équipe du service d’hébergement des courtiers. Vous rêvez de 
défis stimulants chez l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada, d’un environnement de 
travail convivial et d’une multitude d’avantages, venez nous rencontrer pour en savoir plus. 

Le rôle : 

Agir à titre de premier intervenant, par voie téléphonique et électronique, auprès des courtiers 
en ce qui a trait à tous les problèmes et toutes les questions liées aux systèmes informatiques 
que nous hébergeons. 

Assurer un suivi des billets dans l’outil de gestion du centre d’appel avec les différentes équipes 
de support ainsi que les fournisseurs externes. 

Maintenir à jour la documentation relative aux logiciels supportés. 

Configurer les principaux logiciels d’agence (BMS). 

Avoir des connaissances de base en comptabilité afin de supporter les logiciels d’agence qui ont 
un module financier (un atout). 

Vos compétences 

Diplôme d’études collégiales (DEC) ou AEC en science informatique 

Environ 2 à 3 années d’expérience dans un centre d’appel 

Bilinguisme (anglais, français) 

Excellente habileté pour le service à la clientèle et un talent pour la communication avec une 
aptitude pour adapter son style à différentes situations ou contextes 
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Excellente habileté à diagnostiquer et à résoudre les problèmes vous permettant d'identifier 
efficacement les pannes et d'appliquer les solutions appropriées 

Avoir le sens de l’urgence et le sens de la débrouillardise 

Habileté à compiler efficacement et à analyser les données pour effectuer des recommandations 
sensées 

Orienté client et expérience acquise en service à la clientèle, de préférence à un poste de soutien 
technique général (minimum d'une année) 

Capacité à travailler de façon autonome avec un encadrement minimal 

Bilinguisme anglais et français tant à l’oral qu’à l’écrit (obligatoire) 

Connaissances en comptabilité (un atout) 

Connaissance Office365 (un atout) 

Une formation ITIL de base (un atout) 

Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  

Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît 
l’excellent travai accompli. 

Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à 
développer vos compétences et à faire progresser votre carrière. 

Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès. 

Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles. 

Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une cotisation 
de contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées. 

Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $ pour 
favoriser un mode de vie actif. 

Énoncé fermeture 

Égalité d’accès à l’emploi 

Le respect est une des valeurs d’Intact. Pour nous, cela veut dire voir la diversité comme une 
force, favoriser l’inclusion et encourager la collaboration. En effet, nous valorisons la diversité et 
tâchons de créer un milieu de travail inclusif et motivant où tous se sentent appréciés, respectés 
et écoutés. 

Si nous pouvons faire quelque chose de particulier pour rendre le processus de recrutement plus 
accessible pour vous, veuillez en informer le représentant de notre équipe d’acquisition de 
talents qui communiquera avec vous au sujet de cet emploi et travaillera avec vous pour 
répondre à vos besoins. 
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Vérification des antécédents 

En tant qu’employeur et entreprise de services financiers cotée en bourse, il est important pour 
nous d’agir dans l’intérêt des clients, de nos employés et de nos actionnaires. Nous voulons 
qu’Intact soit un endroit formidable où travailler! C’est pourquoi nous vous demanderons aux 
candidats internes et externes de consentir à une vérification de vos antécédents pour que nous 
puissions en savoir plus sur vous. Veuillez noter qu’un bon dossier de crédit est exigé pour les 
postes ayant accès à des données financières ou à des fonds. 

Les candidats internes 

Pour les candidats internes, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu 
que vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance 
soit jugée bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de 
talents à l'externe est menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc prendre 
note que des candidats internes potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le 
cadre de leur plan de développement. 

Droit de travailler au Canada 

Il est important que vous soyez légalement autorisé à travailler au Canada au moment où l’offre 
d’emploi vous est faite. On pourrait alors vous demander de fournir une preuve d’admissibilité. 

#li-qc 

Prime de recommandation 

Ce rôle est admissible à une prime de recommandation. #mesRéférences1000 
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73. ANALYSTE D’AFFAIRE, GESTION DES DÉPENSES TI 

                    

Chez nous, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux 
choses. Cette conviction est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous nous 
efforçons d’offrir une expérience hors du commun aux clients et de créer un milieu de travail 
inspirant où nos employés peuvent exceller. 

En tant que plus important fournisseur d’assurance de dommages au Canada, non seulement 
nous sommes un chef de file de l’industrie, mais nous y redéfinissons le travail. À titre 
d’employeur de choix, nous nous engageons à vivre nos valeurs et à soutenir nos employés, qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque jour parce qu’ils savent que leur contribution est 
importante. 

Votre poste 

Mandat temporaire de 1 an 

L’analyste des dépenses TI sera responsable de la gestion de la facturation, des commandes et 
de la gouvernance, en tant que membre clé de l’équipe Gestion des actifs, des dépenses et des 
fournisseurs TI. 

Dans le cadre de ses principales fonctions, l’analyste aura à effectuer différentes tâches de la 
gestion des dépenses incluant la gestion de facturation et des commandes ainsi que l’application 
proactive de la gouvernance en matière de facturation et d’inventaire. Son rôle sera axé sur 
l’optimisation des procédures actuelles et la création d’une structure de gouvernance en matière 
de facturation.  

Principales responsabilités de l’analyste des dépenses TI :  

Comprendre les principales activités de l’équipe (gestion des dépenses, des commandes et des 
contrats) et participer activement à la mise en place d’un modèle de gouvernance en matière de 
facturation. 

Faire des vérifications automatiques/planifiées au moyen de systèmes actuels afin d’optimiser 
les dépenses TI. 

Effectuer les tâches reliées à la gestion des commandes, des requêtes TI et la création des bons 
de commandes 

Participer aux activités financières du département, telles que la préparation des budgets, les 
structures des centres de coûts, la tarification à l’utilisation, la rétro-facturation (charge back) et 
les procédures de reclassement. 

Participer aux activités de gouvernance des inventaires et de facturation via les outils existants. 

Agir en tant que contact principal pour les comptes fournisseurs assignés, leur validation et leur 
paiement. 
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Assurer le suivi du budget prévu et préparer les analyses et rapports récurrents sur les écarts 
budgétaires. 

Rencontrer les équipes internes, telles que Comptes payables, Gestion de projets, Finances et 
Gestion des actifs, afin de simplifier le processus et de combler les lacunes par des solutions 
créatives. 

Soutenir les projets TI et les initiatives RFX en analysant les données financières et autres (comme 
les rapports d’inventaire). 

Créer et maintenir des procédures et lignes directrices opérationnelles standard pour l’ensemble 
des processus. 

Vos compétences 

3 à 5 années d’expérience pertinente 

Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales en finances/comptabilité/TI ou en administration 

Bonne connaissance des outils d’approvisionnement (ex : Oracle e-Business) et des outils de 
gestion d’inventaire 

Expérience des meilleures pratiques de gestion des dépenses et de la gouvernance en matière 
de facturation 

Expérience de travail dans un environnement informatique/télécom un atout 

Expérience antérieure des commandes un atout 

Vos facteurs de succès dans notre équipe :  

Vous apprenez rapidement et vous gérez facilement l’incertitude 

Vous êtes attentif aux détails et avez de solides capacités d’analyse 

Vous êtes un joueur d’équipe et savez communiquer avec les autres de façon efficace 

Vous avez d’excellentes aptitudes de planification et d’organisation 

Vous pouvez travailler sur plusieurs tâches à la fois et dans un environnement rapide et complexe 

Vous êtes bilingue (français et anglais) 

Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :  

Un milieu de travail inspirant et maintes fois primé qui soutient ses employés et reconnaît 
l’excellent travail accompli  

Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous aideront à 
développer vos compétences et à faire progresser votre carrière. 

La flexibilité de choisir où et comment vous travaillez. 

Un code vestimentaire souple qui vous encourage à être vous-même. 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
179 

Énoncé fermeture 

Égalité d’accès à l’emploi 

Le respect est une des valeurs d’Intact. Pour nous, cela veut dire voir la diversité comme une 
force, favoriser l’inclusion et encourager la collaboration. En effet, nous valorisons la diversité et 
tâchons de créer un milieu de travail inclusif et motivant où tous se sentent appréciés, respectés 
et écoutés. 

Si nous pouvons faire quelque chose de particulier pour rendre le processus de recrutement plus 
accessible pour vous, veuillez en informer le représentant de notre équipe d’acquisition de 
talents qui communiquera avec vous au sujet de cet emploi et travaillera avec vous pour 
répondre à vos besoins. 

Vérification des antécédents 

En tant qu’employeur et entreprise de services financiers cotée en bourse, il est important pour 
nous d’agir dans l’intérêt des clients, de nos employés et de nos actionnaires. Nous voulons 
qu’Intact soit un endroit formidable où travailler! C’est pourquoi nous vous demanderons aux 
candidats internes et externes de consentir à une vérification de vos antécédents pour que nous 
puissions en savoir plus sur vous. Veuillez noter qu’un bon dossier de crédit est exigé pour les 
postes ayant accès à des données financières ou à des fonds. 

Les candidats internes 

Pour les candidats internes, vous pouvez soumettre votre candidature à un emploi affiché pourvu 
que vous occupiez vos fonctions actuelles depuis au moins douze mois et que votre performance 
soit jugée bonne ou que votre contrat temporaire arrive à son échéance. Une recherche de 
talents à l'externe est menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc prendre 
note que des candidats internes potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le 
cadre de leur plan de développement. 

Droit de travailler au Canada 

Il est important que vous soyez légalement autorisé à travailler au Canada au moment où l’offre 
d’emploi vous est faite. On pourrait alors vous demander de fournir une preuve d’admissibilité. 

#li-qc 

Prime de recommandation 

Ce rôle est admissible à une prime de recommandation. #mesRéférences3000 
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74. ANALYSTE APPROVISIONNEMENT ET ADMINISTRATION TI 

                     

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Analyste approvisionnement et administration TI 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

Sommaire du poste:  

Relevant du Directeur Technologie, Système d’information, les responsabilités du titulaire sont: 

Sommaire de la fonction 

Prise en charge du processus budgétaire; 

Suivi des dépenses / fin de mois / fin d’année; 

Préparation des dossiers de déboursés majeurs pour l’ensemble des dépenses informatiques 

touchant les sites et le département; 

Suivi des contrats du personnel temporaire; 

Participation au processus de renouvellements de contrats / licence; 

Gestion des bons des commandes / factures; 

Distribution des coûts d’approvisionnement par usine ; 

Support administratif relatif à l’embauche et à la gestion du personnel (contrat d’embauche); 

Contrôle au niveau des approvisionnements (commande-réception-facture); 

Participation à des dossiers spéciaux : négociation des contrats majeurs (téléphonie, PC, etc.). 

 Exigences 

Titulaire d’un diplôme d’études universitaires (BAC) en administration option comptabilité ou 

tout autre discipline connexe; 

Expérience minimale de 2 ans dans une fonction similaire; 

Aptitude et intérêt pour l’informatique et les technologies ; 

Maîtrise des logiciels de la suite Office; 
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Excellente maîtrise du français à l’écrit et à l’oral; 

Bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral; 

Bon jugement; 

Aptitude en négociation; 

Facilité à travailler en équipe. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'êtes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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75. ANALYSTE D’AFFAIRES BI (INTELLIGENCE D’AFFAIRES) 

                    

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: ANALYSTE D’AFFAIRES BI (Intelligence d’affaires) 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

Vous avez le goût d'aider notre entreprise à valoriser ses données à leur plein potentiel et à se 

transformer? 

Vous voulez faire partie d'une toute nouvelle équipe multifonctionnelle, créative et dynamique 

axée sur les données? 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Olymel a à cœur la valorisation de ses données et l'équipe TI est à la recherche de candidats 

débrouillards, polyvalents, avec un fort esprit d'analyse, qui apprécient le travail d'équipe, 

apprendre et résoudre des problèmes. 

Relevant du Directeur Applications - Données et Analytiques, vous serez appelé à travailler à 

l’intérieur d’une équipe qui sera responsable de mettre en place la nouvelle plate-forme 

analytique infonuagique, de son évolution et du cycle de vie complet des applications 

d’intelligence d’affaires (BI). 

Au quotidien l’analyste d’affaires BI doit, entre autres : 

Développer une excellente compréhension des processus d’affaires et des données qui y sont 

reliées 

Collecter les besoins d’affaires, guider les demandeurs, préparer les spécifications et les analyses 

Définir les requis fonctionnels des applications analytiques et de reporting 

Travailler conjointement avec les membres techniques de l’équipe BI tout au long des réalisations 

Développer les solutions analytiques avec les outils de visualisation (ex.: tableaux de bord, 

rapports) 

Créer et maintenir la documentation fonctionnelle et utilisateur 

Exécuter les tests intégrés et coordonner les tests d'acceptation 

Participer aux projets, à la maintenance et au support des utilisateurs (ex.: correctifs, 

améliorations, formation) 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
183 

Veiller au respect de la gouvernance des données et de la gouvernance BI libre-service 

Travailler en étroite collaboration avec les clients des lignes d'affaires et les autres intervenants 

TI 

EXIGENCES / EXPÉRIENCES REQUISES : 

Baccalauréat en informatique OU connexe au secteur d'activité avec expérience pertinente 

Minimum 3 années d’expérience dans des postes similaires ou toute autre expérience pertinente 

en reporting / analyse 

Expérience dans des projets informatique et/ou dans l'opération au quotidien de systèmes 

informatiques 

Expérience avec des applications transactionnelles (ex.: ERP) 

Expérience avec des outils de visualisation de données (ex.: Power BI, Tableau, QlikView) 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

Avoir un bon esprit d’analyse, être polyvalent, proactif, responsable, rigoureux, autonome et 

débrouillard 

Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit 

Avoir de bonnes habiletés interpersonnelles / de communication et apprécier travailler en équipe 

Être orienté vers la résolution de problème, la livraison et l'atteinte des résultats 

Être capable de travailler sous pression et avoir une très bonne gestion des priorités 

ATOUTS SIGNIFICATIFS : 

Expérience dans une entreprise de type manufacturière, agroalimentaire et/ou biens de 

consommation 

Expérience avec la plate-forme Power BI et ses composantes (ex.: Power Query, DAX) 

Connaissance de AS/400, RPG, SAP 

Maîtrise de Microsoft Excel 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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76. ADMINISTRATEUR RÉSEAU, TÉLÉCOMMUNICATION ET 

SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES 

           

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Administrateur réseau, télécomunications et systèmes complémentaires 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

Sommaire du poste: 

Sous l'autorité du Directeur de secteur, Technologie, réseau, effectue différents mandats 

d'évaluation et de mise en place d'équipements informatiques, de télécommunications et de 

bureautique, nécessaires à l'entreprise. 

Responsabilités:  

Planifie et assure le soutien des différentes infrastructures réseautique, (Commutateur, routeur, 

MPLS, Lien Internet, lien satellite, VLAN, etc.) 

Planifie et assure le soutien de l’infrastructures sans-fil (WIFI) 

Assure le soutien de plusieurs serveurs avec l’équipe d’administrateur réseau (SQL, MDM, File 

Server, Pervasive, etc.) ; 

Prépare et configure les équipements serveurs et réseautiques selon les standards de l'entreprise 

et voit à leurs installations et maintien en usines.; 

Participe à l'évaluation des technologies disponibles, de façon à optimiser les coûts-bénéfices 

reliés au choix des technologies ; 

Planifie et assure la mise à niveau et voit au maintien de équipements réseaux ; (IBM EndPoint 

Manager, SAN, Blade, SFTP) 

Assure la mise à niveau de nos bases de données (Pervasive, MS SQL) ; 

Supporte tous les logiciels complémentaires de la compagnie (Datahex, TruckMate, Carl 

Software, etc..) ; 

Participe au maintien de la sécurité du réseau Olymel 

Fournit un support technique aux usagers niveau 1, 2 et 3. 
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Exigences:  

Diplôme d'études collégiales en technologies de l'information ; 

5 ans et plus d'expérience pertinente, dont 3 ans dans un environnement Windows ; 

Bonne connaissance des outils de communication IP, Routeur CISCO, MPLS, Pare-feu Checkpoint, 

VLAN ; 

Bonne connaissance VMWARE serveur ESX, 

Bonne connaissance des environnements SAN et Blade ; 

Excellentes capacités d'analyse et bonnes compétences en résolution de problèmes ; 

Être familier avec le soutien à distance pour bureau, administration de parc informatique, d'outils 

de gestion de correctifs ; 

Faire preuve d'initiative, d'autonomie, de dévouement, posséder un sens logique et une capacité 

à prendre des appels 24/7 ; 

Maîtrise de la langue anglaise. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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77. DIRECTEUR(TRICE) DE SECTEUR, SERVICE À LA CLIENTÈLE TI  

                    

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Directeur(trice) de secteur, Service à la clientèle TI 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

Sommaire de la fonction:  

Relevant directement du Directeur des technologies, le Directeur du service à la clientèle est 

responsable de l’ensemble des opérations du service à la clientèle des technologies de 

l’information.  Il planifie, organise, supervise et coordonne l’ensemble des activités quotidiennes 

de première ligne.  Il innove dans sa recherche de l’excellence et cherche continuellement à 

améliorer l’efficience de son équipe et la satisfaction de la clientèle. 

Responsabilités principales: 

Mettre en place un service clientèle de niveau 1 (évaluer les différentes options, élaborer et 

exécuter une stratégie de mise en place); 

Établir le lien entre les différentes équipes niveau 2, tant au niveau technique qu’applicatif ; 

Analyser et assurer le suivi des statistiques du service à la clientèle TI dans le but de contrôler la 

qualité des services offerts par le service des technologies de l’information ; 

Réviser et mettre en place des échelles de niveau de support (SLA N1-N2-N3) et faire la 

surveillance des délais de résolution ; 

Veiller à la documentation des appels de service, des processus et procédures de résolution de 

problème ; 

Assurer le respect des procédures ainsi que l’organisation physique et documentaire du service ; 

Gérer les escalades clients avec les directeurs de secteur interne de l’organisation ; 

Orienter les priorités et prendre les actions adéquates suite à l’analyse des indicateurs de 

performance opérationnelle en matière de résolution de problème ; 

Encadrer de manière positive, gérer par l’exemple et permettre aux membres de l’équipe 

d’évoluer, apprendre et grandir ; 
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Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à sa fonction ou lui étant assignées par son 

supérieur. 

Compétences recherchées 

Excellent souci du service à la clientèle et du détail ; 

Excellent communicateur ; 

Capacité à gérer son stress ; 

Être très proactif et prendre des décisions rapides sur toutes situations problématiques dans le 

temps opportun ; 

Sens de l’organisation, de la débrouillardise et de l’autonomie ; 

Sens de l’urgence et des priorités ; 

Souci de la rentabilité des différentes actions entreprises ; 

À l’aise avec les systèmes informatiques ; 

Agir en tant que guide et non exécutant. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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78. ANALYSTE PROGRAMMEUR 

        

               

À discuter 40.00 h - Temps plein Permanent Jour 

1 poste à combler dès que possible 

Avantages  

Beaulieu Canada est présentement à la recherche d’une personne d’expérience; motivée, qui a 

le sens de l’organisation et qui aime travailler en équipe afin de combler un poste permanent 

d’analyste programmeur. Cet emploi est basé à Acton Vale. Relevant du directeur informatique, 

la personne modifie, intègre et met à l’essai le code informatique pour des applications sur mini-

systèmes (IBM i), des applications de traitement de données. Elle doit revoir les programmes 

RPG, pour les convertir en RPGLE et/ou avec Windev. 

Beaulieu Canada c’est une entreprise : 

Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 

65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 

Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 

manufacturier de tapis au Canada. 

Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 

diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 

Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le 

développement durable. 

Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 

Assurances collectives; 

Cotisation à un régime de pension; 

Programme d’aide aux employés (PAE); 

Programme de recommandation; 

15 jours de vacances payées après 1 an de service; 

13 jours de congés fériés 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Écrire, modifier, intégrer et mettre à l’essai le code logiciel; 
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Assurer la mise à jour des programmes existants, pour notamment la facturation, les plaintes, le 

crédit et les commissions; 

Cerner et communiquer les problèmes techniques, procédures et solutions; 

Préparer les rapports, manuels et autres documents sur l’état, l’exploitation et l’entretien des 

logiciels; 

Assister la collecte et la documentation des besoins des utilisateurs; 

Assister le développement des spécifications logiques et techniques; 

Effectuer toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS / EXIGENCES 

E.C. en informatique (conception et programmation) ou toute formation avec des connaissances 

en RPG ; 

Connaissance des bases de données relationnelles (essentiel); 

Langage de programmation : PRG III (essentiel) et SQL (essentiel); 

Langage de programmation : RPGLE (atout); 

Connaissance de la programmation orientée objet (POO) (atout) ; 

Connaissance de l’AGL Windev (atout) ; 

Connaissance de AS400 (atout); 

Connaissance des web services soap ou rest (atout); 

Capacité à gérer plusieurs projets simultanément; 

Sens de l’organisation, souci du détail, aimer travailler en équipe; 

Bilinguisme anglais-français (atout). 

Lire la suite 

Exigences 

Niveau d'études Collégial 

Diplôme DEC Terminé 

Années d'expérience 0-2 années 

Langues écrites Fr : Avancé; En : Intermédiaire 

Langues parlées Fr : Avancé; En : Intermédiaire 
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79. TECHNICIEN(NE) AUTOMATISATION / INSTRUMENTATION 

                     

Date : 10 février 2021 
Type : Temps plein 
Lieu : Saint-Pie, Québec, Canada 
Relevant du Directeur de la maintenance, vous serez responsable d’épauler les 
électromécaniciens sur le plancher, voir au bon fonctionnement des équipements et 
participer à son amélioration. Vous serez appelé à programmer et développer des 
programmes sur des composants intelligents (PLC, VFD, Capteur ou autres) pour optimiser la 
production, la robustesse et la fiabilité des équipements. Vous participerez à différents 
projets d’industrialisation tout en collaborant avec des équipes multidisciplinaires. 

Fonctions principales 
1. Travailler et s’impliquer activement à l’amélioration continue dans le but d’améliorer 
l’efficacité des équipements et le contrôle des lignes;  
2. Analyser et diagnostiquer les problèmes et rechercher des solutions robustes et durables, 
afin de réduire les arrêts et la non qualité; 
3. Corriger, modifier et optimiser les programmes des composants intelligents PLC, HMI 
Capteur ou autres qui seront associés à des changements mineurs ou problèmes du système; 
4. Apporter une expertise technique dans l’établissement de solutions possible aux divers 
projets d’amélioration continue; 
5. Aider à la formation et au développement des autres membres de la maintenance; 
6. Discuter avec les différents fabricants ou sous-traitants externes et leurs services techniques 
et participer lors de leurs interventions de mise en marche, réparation, entretien et projets 
d’amélioration; 
7. Élaborer et tenir à jour des procédures d’opération et d’entretien des différents équipements 
ainsi que les documents techniques associés; 
8. Accomplir ses tâches de façon à assurer sa propre sécurité et celle des autres et ce, en 
accords avec les règlements en vigueur et les politiques de Groupe Lacasse. 
Exigences 

• D.E.C. et/ou A.E.C. Automatisation, Robotisation, Instrumentation; 
• 3-5 ans d’expérience dans un poste technique en automatisation, robotisation; 
• Bonne connaissance des différents types de communication et des protocoles (Fibre 

optique, Ethernet, TCP IP, ETHERCAT, OPC UA); 
• Connaissance de systèmes SCADA (système de commandes et d’acquisition de 

données); 
• Bonne connaissance de notions électriques, électroniques et lecture de plans; 
• Bonne capacité à communiquer en français et en anglais; 
• Structuré, précis et méthodique; 
• Connaissances techniques importantes (Beckhoff, Siemens, Schneider, Sick ou autres); 
• Très bonnes habiletés relationnelles et de communication efficace; 
• Exerce un leadership mobilisateur et positif. 
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80. Couturier/Couturière 

On habille les Pros depuis plus de 40 ans!  

3B Hockey, fabrique avec fierté des chandails et des bas de hockey haut de gamme pour les 

joueurs professionnels, notamment pour les joueurs de la ligue Nationale de Hockey. Grâce 

aux efforts et dévouement de tous nos employés, 3B Hockey maintient un standard très élevé 

de production et de qualité. 

Nous sommes à la recherche de plusieurs Couturiers/Couturières pour notre usine de St-

Hyacinthe, autant pour le quart de jour que de soir.  

Cette fonction consiste à opérer les machines à couture et coudre des chandails de hockey selon 

les spécifications prescrites sur les cartes de production. 

 

RESPONSABILITÉS : 

 

o Fabriquer les styles de chandails demandés en vérifier régulièrement la qualité des 

chandails; 

o Respecter les critères de confection mis en place; 

o Effectuer le montage des chandails tel que suggéré via le système informatique; 

o Compléter les différents rapports requis; 

 

PRÉREQUIS : 

o Minutie et souci du détail; 

o Rapidité d’exécution; 

o Désir d’apprendre et de travailler sur une machine à coudre; 

o Esprit d'équipe; 

 
 
Salaire et avantage sociaux compétitifs; 
Horaire : lundi au vendredi (40 heures semaine, de jour de 7h00 à 15h30)  
Horaire : lundi au vendredi (40 heures semaine, de soir de 15h30 à minuit) 
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Vous avez envie d’évoluer dans un environnement de travail agréable, stimulant où le respect 

et la confiance sont des valeurs reconnues ? Ce poste saura répondre à vos attentes ! 

Envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante :emploi@3bhockey.com 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emploi@3bhockey.com
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81. Journalier de production – quart de jour / soir 

On habille les Pros depuis plus de 40 ans!  

3B Hockey, fabrique avec fierté des chandails et des bas de hockey haut de gamme pour les 

joueurs professionnels, notamment pour les joueurs de la ligue Nationale de Hockey. Grâce aux 

efforts et dévouement de tous nos employés, 3B Hockey maintient un standard très élevé de 

production et de qualité. 

Nous sommes à la recherche de journalier de production pour le quart de jour et le quart de soir. 

Nous offrons un salaire compétitif.  

Le ou la titulaire du poste a la responsabilité d’opérer des machines afin de produire des gilets de 

hockey selon les spécifications prescrites sur les cartes de production.  

RESPONSABILITÉS : 

Faire fonctionner les machines conventionnelles et numériques qui servent à fabriquer et à 

transformer la matière première en divers produits textiles. Le journalier fabrique les produits avec 

des machines spécialisées pour le filage, le tricot, le tissage, le retordage, la lamination, 

l’enduction, l’extrusion, la teinture, etc.  

PRÉREQUIS : 

o Minutie toute en conservant une vitesse d’exécution ; 
o Dextérité ; 
o Savoir lire et compter ; 
o Capacité à travailler en équipe 
o Capacité à manipuler des rouleaux de tissus de 20 kg ; 
o Français parlé et écrit ; 
o Habiletés informatiques ; 
o Autonomie ;  
o Capacité à travailler dans un milieu bruyant ; 

 

Salaire et avantage sociaux compétitifs; 
Horaire quart de jour : lundi au vendredi (40 heures semaine, de soir de 15h30 à minuit) 
Vous avez envie d’évoluer dans un environnement de travail agréable, stimulant où le respect 

et la confiance sont des valeurs reconnues ? Ce poste saura répondre à vos attentes ! 

Envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante : emploi@3bhockey.com 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
 

mailto:emploi@3bhockey.com
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82. ÉLECTROMÉCANICIEN 

                      

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Électromécanicien 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Usine 

CARACTÉRISTIQUE DU POSTE 

Poste sur le quart de jour; 

Emploi à temps plein (40h/sem); 

Salaire pouvant aller jusqu'à 27.10$/heure, selon expérience, ainsi que possibilité de prime 

horaire additionnelle selon formation; 

Possibilité de temps supplémentaire; 

Assurances médicales et dentaires; 

Possibilité d'acheter des produits à rabais; 

Paie à la semaine. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Relevant du superviseur de la maintenance, le ou la titulaire voit au bon fonctionnement des 

équipements de production et ce, sur le quart de jour. Plus spécifiquement, ses principaux défis 

seront de : 

Assurer l’entretien des équipements et bâtiments ; 

Effectuer divers travaux mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques et de soudure ; 

Effectuer la maintenance préventive selon la planification des travaux ; 

Intervenir en cours de production (correctif) sur les équipements et bâtiments pour solutionner 

les problèmes mécaniques, hydrauliques et électriques ; 

Installer, ajuster ou modifier les équipements et apporter le support nécessaire pour 

l’amélioration de ceux-ci ; 

Respecter les normes HACCP et SQF. 
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EXIGENCES 

DEC OU DEP en électromécanique ou toute formation équivalente ; 

Deux (2) années d’expérience en industrie dans un poste similaire ; 

Savoir lire des plans électriques, mécaniques et hydrauliques ; 

Avoir des connaissances dans la programmation d’automates et système omron ; 

Certificat en électricité - licence C (un atout) ; 

Carte de branchement RCA (un atout) ; 

APTITUDES 

Être bon observateur ; 

Être méthodique et précis ; 

Être autonome et innovateur dans la résolution de problèmes. 

 

Au plaisir de faire votre connaissance ! 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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83. CHARGÉ DE PROJETS 

                     

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Chargé de projets 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

Tu es débrouillard, dynamique et à la recherche de défis dans un milieu hyper diversifié en pleine 

croissance ? Le Service de l’ingénierie Olymel est à la recherche d’un chargé de projets comme 

toi ! 

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

L’ÉQUIPE DE CHARGÉ DE PROJETS du département d’ingénierie est formée de professionnels 

dynamiques et agiles qui se spécialisent dans la gestion des projets stratégiques, d’envergure et 

complexes. 

Au sein de cette équipe, le chargé de projets participe avec les concepteurs, les concepteurs-

dessinateurs et les techniciens de projets aux différentes étapes d’analyse, de conception et de 

réalisation de projets d’envergure variant de 1M$ à 150M$. Les projets sont nombreux et variés 

tel des agrandissements pour l’ajout de capacité de production, des réorganisations internes de 

la production, l’entretien et réfection des infrastructures, l’amélioration continue, des projets 

énergétiques, environnementaux, etc. 

Votre défi : 

Élaborer la charte de projet à partir des besoins client en définissant la portée (qualité), les coûts 

et les échéanciers des projets; 

Rassembler et diriger une équipe de projet à partir des ressources internes et/ou externes ; 

Être responsable de techniciens de projet; 

Supporter la conception, coordonner l’implantation des projets avec les clients (nos usines), sous-

traitants, production etc. ; 

Assurer la bonne coordination des projets en suivant les différentes étapes du processus de 

gestion de projet Olymel; 

Colliger les données de ses projets dans le logiciel de suivi de projet (Clarizen); 
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Animer les différentes rencontres et ateliers du projet et diffuser les statuts d'avancement du 

projet à la direction ; 

Présenter les rapports de revue de projet préparés par le contrôleur de projet, en collaboration; 

Réaliser les étapes de clôture de projets; 

Participer à l’élaboration des outils et standards du secteur; 

Toutes autres tâches en lien avec la fonction. 

Profil recherché ! 

Bachelier en génie (mécanique, industriel, production automatisée, électrique); 

Minimum de 10 années d’expériences pertinentes reliées à la gestion de projet; 

Avoir effectué de la gestion de personnel; 

Expérience pertinente dans le domaine alimentaire (un atout); 

Fortes habilités de planification et organisation; 

Autonomie, rigueur et imputabilité; 

Forte capacité à travailler en équipe et excellent communicateur; 

Capacité à démontrer de l’impact et de l’influence dans un rôle-conseil; 

Excellente maitrise de la suite Office; 

Connaissance des logiciels MS Project et Clarizen (un atout); 

Certification PMP, un atout; 

Bilinguisme français / anglais essentiel (parlé et écrit); 

Posséder permis de conduire et véhicule, déplacement à prévoir dans les usines; 

Flexibilité au niveau de l’horaire de travail, possibilité de superviser des travaux de fin de 

semaine. 

En obtenant un emploi chez Olymel, vous devenez membre d'une belle grande famille. Votre 

emploi vous donne aussi accès à un salaire compétitif, un programme d'assurance collective 

flexible, régime de retraite avec cotisation de l'employeur, la possibilité d'acheter des produits à 

rabais, accès à plusieurs activités sportives et sociales. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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84. CHARGÉ DE PROJETS AUTOMATISATION SENIOR 

                     

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Chargé de projets automatisation senior 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

LE SERVICE DE L’AUTOMATISATION & ROBOTISATION est formé d'une équipe dynamique et 

créative qui se spécialise dans le service-conseil de systèmes simples et complexes de contrôle 

des procédés industriels dans le domaine de l’agroalimentaire au sein du groupe Olymel. 

Le chargé de projet d’automatisation sénior agit (selon le projet) comme chargée de projet 

principal ou comme expert au sein d’une équipe de projet multidisciplinaire interne. Il œuvre 

principalement dans les domaines de vision, de robotisation, d’intelligence artificielle et dans les 

systèmes de contrôle automatisé. Dans ce contexte, il participe à : 

À la définition du projet et à l’estimation des coûts, 

À l’élaboration des appels d’offre et au processus de soumission 

à la préparation des budgets et des échéanciers, ainsi qu’à la sélection des intervenants. 

À la réalisation des preuves de concept 

Au montage final du projet pour approbation 

Selon le projet, il supervise la réalisation du projet et sa fermeture 

Élabore et propose une approche standardisée au niveau des composantes, de la vision, de la 

robotisation et au niveau des stratégies du département automatisation. 

RESPONSABILITÉS 

Ingénierie des procédés automatisés 

Élaborer et/ou optimiser les différents outils, documents et processus pour la préparation des 

projets d’automatisation. 

Suivre et commenter les P&ID de procédés, les descriptions fonctionnelles et les fiches 

techniques d’instrumentations des procédés ; 

Faire la sélection des soumissionnaires et fournisseurs de systèmes de contrôle ; 
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Coordonner, vérifier et approuver la documentation des fournisseurs d’équipements et celle 

faite par l’équipe d’ingénierie ; 

Agir comme ressource technique et support au groupe Olymel, ainsi que dans les projets ; 

Coordonner et assurer les priorités d’installation selon l’échéancier du projet ; 

Coordonner les intervenants des fournisseurs de système de contrôles ; 

Approuver l’installation d’Instruments de contrôles, de logiciels et de leurs accessoires ; 

Assister aux les réunions de conception et de chantier des projets. 

Mise en Service des procédés automatisés 

Élaborer et/ou optimiser des outils, des documents et des processus de mise en service 

Participer à la coordination et aux préparatifs des VPO (Vérifications pré-opérationnelles) ; 

Coordonner les programmeurs de systèmes et les participants aux VPO avec le groupe 

d’opération ; 

Participer aux démarrages à titre de support technique et support aux opérations ; 

Coordonner des mises en route de différents systèmes de contrôles. 

Mise en performance des procédés automatisés 

Animer des ateliers de « lesson learn » afin d’optimiser les différents outils, document et 

processus 

Établir une liste de déficiences de projet pour la portion contrôle industriel des équipements ; 

Agir comme ressource technique et support au groupe d’opération et maintenance de l’usine ; 

Planifier et cordonner la formation du personnel d’opération pour l’utilisation des équipements 

installés ; 

Coordonner les travaux reliés à la liste des déficiences ; 

Coordonner la mise à jour des dessins et de la documentation ; 

Assurer la mise à jour des P & ID ; 

Assurer le transfert de la documentation aux départements d’ingénierie et maintenance de 

l’usine. 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

Titulaire d’un baccalauréat en génie de la production automatisée ; 

Titulaire d’une technique en électronique industrielle ou en automatisation industrielle (Atout); 
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10 ans d’expérience en gestion de projet de procédé automatisé 

10 ans d’expérience dans le domaine de la vision et de la robotisation 

Leadership participatif ; 

Esprit d'initiative, sens de l’organisation à prioriser le travail et à respecter les échéanciers serrés; 

Connaissance de Logiciel de simulation FlexSIM (Atout) ; 

Excellente maîtrise de la suite Office ; 

Excellente aptitude à communiquer et à partager l’information ; 

Langues française et anglaise, écrit et parlé. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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85. MAGASINIER 

                     

18.99 à 20.75 $ par heure selon l'expérience 40 h - Temps plein Permanent Jour 

1 poste à combler dès que possible 

Avantages 

*Est nommé Magasinier 2 à l'interne 

Joingnez une équipe et une entreprise en pleine croissance! 

À titre de magasinier et au sein d'une équipe de 7 personnes, vos principales responsabilités sont 

les suivantes: 

Recevoir des marchandises, des produits finis ou semis-finis; 

Entrée des données dans les systèmes informatiques; 

Vérifier les quantités et les matériaux reçus (décompte d'inventaire), les entreposer en ordre et 

de façon sécuritaire; 

Préparation de kits de pièces pour l'usine; 

Distribution des kits dans l'usine avec l'aide d'un chariot élévateur. 

Lire la suite 

Environnement de travail Tenco inc. - Groupe Alamo 0  

Environnement de travail Tenco inc. - Groupe Alamo 1 

Environnement de travail Tenco inc. - Groupe Alamo 2  

Environnement de travail Tenco inc. - Groupe Alamo 3 

Compétences recherchées 

Bonnes connaissances informatique; 

Bon esprit d'équipe; 

Bonne capacité physique; 

Travailler de manière sécuritaire. 

Avoir sa carte de conduite de chariot élévateur est un atout 

Exigences 

Niveau d'études Secondaire 
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Diplôme DES Terminé 

Années d'expérience 0-2 années 

Langues écrites Fr : Intermédiaire; En : Débutant 

Langues parlées Fr : Intermédiaire; En : Débutant 
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86. OPÉRATEUR JET DE SABLE 

                     

20.62 à 23.89 $ par heure selon l'expérience Temps plein Permanent Jour , Soir 

2 postes à combler dès que possible 

Avantages  

* Nommé opérateur de sablage à l'interne 

Poste de jour et poste de soir 

à l'embauche: entre 20,62$ et 22,52$ de l'heure selon expérience 

Assurances complète après 3 mois d'entrée en poste 

Assurances dentaire après 1 an d'entrée en poste 

Possibilité de temps supplémentaire 

L’entreprise est en croissance! L’entreprise a agrandit ses installations sur ses terrains de St-

Valérien-de-Milton, à 20 minutes de Granby, 25 minutes de Ste-Hyacinthe et 45 minutes de 

Drummondville. 

Comme opérateur au jet de sable, vous aurez comme principales responsabilités de: 

Sabler les pièces et les équipements à l'aide d'un système de jet de sable; 

Déplacer les pièces à l'aide d'un chariot élévateur et/ou d'un pont roulant de façon sécuritaire; 

Faire l'entretient de la chambre à jet de sable 

Travail d'équipe 

Lire la suite 

Compétences recherchées 

Avoir une bonne capacité physique; 

Être soucieux de la qualité de son travail et respecter les lois SST; 

Habileté à manipuler les pièces devant être sablées à l'aide d'un pont roulant. 

Exigences 

Niveau d'études Secondaire 

Diplôme DES Terminé 

Années d'expérience 0-2 années 
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Langues écrites Fr : Intermédiaire; 

Langues parlées Fr : Intermédiaire 
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87. SUPERVISEUR DE MAINTENANCE 

 

 

          

À discuter 40.00 h - Temps plein Permanent Jour 

1 poste à combler dès que possible 

Avantages  

L’entreprise est en croissance! L’entreprise a agrandit ses installations sur ses terrains de St-

Valérien-de-Milton, à 20 minutes de Granby, 25 minutes de Ste-Hyacinthe et 45 minutes de 

Drummondville. 

Vous aimeriez pouvoir contribuer au succès de l'organisation par vos compétences en 

maintenance industrielle? 

Sous la responsabilité du directeur d'usine, le superviseur de maintenance a les principales 

responsabilités suivantes: 

- La coordination des travaux de l'équipe de la maintenance (2) afin de réaliser des travaux 

d'entretien préventif, de réparation et d'optimisation des équipements industriels 

conventionnels et automatisés, dans le respect des priorités de l’organisation. 

- La gestion du personnel sous sa responsabilité (entrevues et embauche, intégration, vérification 

et approbation des cartes de temps, suivi des normes établies par la convention, développement 

du potentiel de ses employés, formation, documentation des situations problématiques, 

intervention et suivi disciplinaire, ...). 

- Le développement, l'implantation et à la mise à jour du logiciel de maintenance préventive, 

prédictive et corrective. 

- Le respect des règlements de santé et sécurité et le maintien d'un environnement de travail 

agréable et sécuritaire pour son équipe. 

- Le suivi des travaux, le support dans l'analyse des problématiques et l’identification des actions 

correctives. 

- L’amélioration continue des méthodes et processus de travail de son secteur. 

- Faire le suivi de l’inventaire des équipements consumables (buse, scie, mèches, poignée à 

souder…) et autres produits nécessaires à la production. 
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- La gestion des besoins actuels et futurs d’approvisionnement en équipement/pièces en 

collaboration avec l’équipe de gestion et d’approvisionnement. 

- Les achats des équipements de santé et sécurité et en assurer la distribution selon les 

demandes. 

- Le suivi des dépenses en collaboration avec le directeur d'usine; 

- La planifcation et l'organisation des arrêts préventifs et correctifs et s'assurer de la bonne 

allocation des ressources humaines et matérielles pour minimiser les temps d’arrêt; 

- La planifcation et la coordination du travail des entrepreneurs externes. 

Lire la suite 

Compétences recherchées 

DEC en maintenance industrielle ou une formation pertinente au poste; 

Au minimum 5 années d'expérience en maintenance industrielle ; 

Minimum de 2 années d'expérience en gestion d'un département de maintenance (atout); 

Connaissance de logiciel de maintenance préventive ; 

Compétences et intérêt à optimiser les méthodes de travail et processus;  

Excellent leadership; 

Bonnes habiletés de planification et d’organisation du travail; 

Excellentes habiletés de communication et de vulgarisation; 

Autonomie essentielle; 

Capacité de travailler sur plusieurs dossiers en simultanée; 

Lecture de plans; 

Connaissance générale des équipements nécessaires dans une usine de transformation de l’acier; 

Connaissances et compétences en hydraulique, pneumatique, électronique et mécanique. 

Connaissance de l’environnement MS Office (Excel-Word). 

Exigences 

Niveau d'études Collégial 

Diplôme DEC Terminé 

Années d'expérience 6-9 années 
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Langues écrites Fr : Intermédiaire En : Débutant 

Langues parlées Fr : Intermédiaire En : Intermédiaire 
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88. PLANIFICATEUR À LA PRODUCTION SÉNIOR 

                    

À discuter 40 h - Temps plein Permanent Jour 

1 poste à combler dès que possible 

Avantages  

Le Planificateur senior est responsable de toutes les activités prévisionnelles associées aux 

inventaires, aux produits, aux différentes marques et aux régions. Il crée et maintien des modèles 

prévisionnels, en intégrant l’intelligence d’affaires et les prévisions recueillies auprès des 

départements des ventes, du marketing, des fournisseurs et d’autres sources pertinentes. En 

constante interaction avec ses collaborateurs internes, il fournit de l’information qui va orienter 

les décisions en approvisionnement et suivre l’alignement de l’équipe de marketing et ainsi 

répondre aux besoins d’affaires. 

Voici un sommaire des tâches liées au poste : 

Analyser les suggestions du système MRP (JDE) en considérant la capacité des différents postes 

de travail 

Revoir les tendances historiques de ventes, préparer des données prévisionnelles, développer 

des modèles prévisionnels statistiques et évaluer les résultats; 

Collaborer étroitement avec l’équipe des ventes, le service marketing, l’équipe 

d’approvisionnement et les fournisseurs afin de dresser un portait juste de la demande et des 

tendances du marché; 

Élaborer la cédule de production long, moyen et court terme 

Élaborer la cédule de personnel en collaboration avec le contremaître principal 

Participer à diverses tâches en lien avec la gestion de l’inventaire (corriger, analyser et justifier 

certains écarts) 

Fournir de l’information pour la planification de l’approvisionnement en développant des 

stratégies d’inventaire sur des produits existants, de nouveaux produits et des produits en déclin; 

Recommander des ajustements concernant les prévisions opérationnelles à partir des rapports 

sur les processus et la planification de la demande; 

Rassembler et analyser toutes les données pertinentes à la création des prévisions de ventes de 

base et promotionnelles (historique des ventes, tendances de marché, saisonnalité, promotions, 

lancement de nouveaux produits); 
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Élaborer et mettre en place la stratégie de redéfinition du processus de planification de la 

demande et contribuer à son amélioration continue; 

Superviser, évaluer, coacher l’équipe de planification. 

Toutes autres tâches connexes. 

Lire la suite 

Compétences recherchées 

BAC administration des affaires, gestion des opération, logistique ou l'équivalent 

Minimum de cinq (5) années d'expérience dans des fonctions similaires (environnement avec 

gros volume) 

Une combinaison de formation et d’expérience pertinente pourra être considérée. 

Avoir des connaissances approfondies des logiciels de la suite Office (Excel avancé) et logiciel 

MRP 

Bonne expérience dans le domaine statistique, de la planification et des méthodes 

prévisionnelles; 

Connaissance des achats (un atout) 

Exigences 

Niveau d'études Universitaire 

Diplôme BAC Terminé 

Années d'expérience 6-9 années 

Langues écrites Fr : Avancé En : Intermédiaire 

Langues parlées Fr : Avancé En : Intermédiaire 
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89. MANŒUVRE  

                     

20.43 $ par heure 40.00 h - Temps plein Permanent Soir 

1 poste à combler dès que possible 

Avantages 

 *nommé préposé à la production à l'interne 

Depuis 1976, notre équipe est fière de concevoir des produits uniques et spécialement conçus 

pour combattre les hivers d’ici et d’ailleurs (Canada, États-Unis, Chine, Russie). Jour après jour, 

nous travaillons avec passion dans le but d’offrir à nos clients les meilleurs équipements pour 

répondre à tous leurs besoins en déneigement et déglaçage. 

L’entreprise a agrandit ses installations sur ses terrains de St-Valérien-de-Milton, à 20 minutes 

de Granby, 25 minutes de Ste-Hyacinthe et 45 minutes de Drummondville ou de Boucherville. 

Vous avez l’esprit d’équipe et du coeur à l’ouvrage? Venez travailler avec nous! Faites carrière 

chez nous! 

Tâches principales: 

Accrocher et décrocher les pièces pour le sablage et la peinture de pièces (avec équipement de 

levage pour les grosse pièces) 

Lavage à l’acide de pièces 

Suivre les consignes du chef d'équipe 

Se soucier de la qualité de son travail et le respect des lois SST 

Tous les équipements de protection individuelle sont fournis 

Lire la suite 

Compétences recherchées 

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 

Expérience en usine un atout 

Posséder un bon esprit d’équipe 

Posséder sa carte de cariste valide un atout 

Habileté pour le travail manuel et le travail d’équipe 

Bonne dextérité manuelle 
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Bonne capacité physique permettant de soulever des charges 

Polyvalent 

Rigueur 

Autonomie 

Assiduité 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 

l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 

ethniques et les personnes handicapées 

Exigences 

Niveau d'études non déterminé 

Diplôme Terminé 

Années d'expérience non déterminé 

Langues écrites Fr : Intermédiaire 

Langues parlées Fr : Intermédiaire 
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90. JOURNALIER D’USINE 

                     

À discuter Temps plein , Temps partiel Permanent Soir , Nuit , Fin de semaine 

20 postes à combler dès que possible 

Avantages  

JOURNALIER 

L’entreprise est présentement à la recherche de plusieurs personnes responsables, autonomes 

et minutieuses afin de combler les postes permanents de journalier. Cet emploi est basé à notre 

usine située à Acton Vale. La personne doit être disponible sur tous les quarts de travail, plus 

précisément de soir et de nuit (à l’exception de la fin de semaine qui demeure un choix) et la 

formation est donnée de jour ou de soir. Salaire à l'embauche de 16,00 $ et après probation de 

480 heures, peut varier entre 18,16 $ et 19,43 $, selon le quart de travail. 

Nos collaborateurs verront au bon fonctionnement des équipements et répondront aux 

demandes de la production le tout dans un environnement où la sécurité au travail, la qualité, 

l’amélioration et l’atteinte des résultats sont des priorités. 

Beaulieu Canada c’est une entreprise : 

Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 

65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 

Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 

manufacturier de tapis au Canada. 

Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 

diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 

Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le 

développement durable. 

Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 

Assurances collectives; 

Cotisation à un régime de pension; 

Programme d’aide aux employés (PAE); 

Programme de recommandation; 

15 jours de vacances payées après 1 an de service; 

13 jours de congés fériés 
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Voir au bon fonctionnement des équipements de production ; 

Respecter les règles de santé sécurité au travail ; 

S’assurer de la qualité du produit fabriqué ; 

Amener des idées d’amélioration ; 

Effectuer toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS / EXIGENCES 

DES ou équivalence seront priorisés ; 

Polyvalent, flexible et disponible; 

Dynamique, motivé et autonome ; 

Bonne capacité d’apprentissage et bon sens de l’organisation ; 

Expérience dans un milieu manufacturier sera priorisée ; 

Accepter de passer un test de distinction de couleurs (daltonisme) ; 

Accepter de travailler sur tous les quarts de travail. 

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder ! 

Lire la suite 

Compétences recherchées 

Dynamique, autonome flexible, disponible; 

Bonne capacité d’apprentissage et un bon sens de l’organisation; 

Accepter de passer un test de distinction de couleurs (daltonisme) et un examen médical. 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 

l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 

ethniques et les personnes handicapées 

Exigences 

Niveau d'études Secondaire 

Diplôme DES Terminé 

Années d'expérience 0-2 années 
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Langues écrites Fr : Intermédiaire 

Langues parlées Fr : Intermédiaire 
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91. JOURNALIER DE PRODUCTION 

                     

17.82 $ par heure 40 h - Temps plein Permanent Soir , Nuit , Fin de semaine 

20 postes à combler dès que possible 

Avantages 

Plusieurs quarts de travail sont disponibles de semaine, soir et nuit (40h) ou de fin de semaine 

(24h, 32h ou 40h – retour(s) sur le quart de nuit la semaine - au choix de l’employé) 

Salaire offert à l'embauche de 16,00$ de l'heure pendant 480 heures. Après la période de 

probation, le salaire variera entre 17,82$ et 18,89$ 

L’entreprise est présentement à la recherche d'une personne polyvalente, flexible et autonome, 

afin de combler un poste sur la production. Cette opportunité d’emploi est basée à notre usine 

de fabrication située à Acton Vale. 

Principales responsabilités 

Opérer de l’équipement de production et voir à leur bon fonctionnement; 

Respecter les règles de santé sécurité au travail; 

S’assurer de la qualité du produit fabriqué; 

Amener des idées d’amélioration; 

Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Lire la suite 

Compétences recherchées 

Polyvalent, flexible et disponible; 

Dynamique, motivé et autonome; 

Bonne capacité d’apprentissage et bon sens de l’organisation; 

Expérience dans un milieu manufacturier sera priorisée; 

Accepter de passer un test de distinction de couleurs (daltonisme); 

Être disponible à être transféré sur d’autres tâches et/ou quarts de travail selon les besoins (selon 

les règles de mouvement de main d’œuvre de la convention collective) ; 

Être disponible à recevoir la formation sur les quarts de semaine (lundi au vendredi), pouvant 

durer plusieurs semaines. 
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$$$ durant probation (480h) = 16$ / heure plus primes d’équipe 

$$$ après probation = Plus de 17$ / heure plus primes d’équipe (salaire conventionné selon 

tâche) 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 

l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 

ethniques et les personnes handicapées 

Exigences 

Niveau d'études Aucun 

Diplôme Aucun Terminé 

Années d'expérience non déterminé 

Langues écrites Fr : Avancé  

Langues parlées Fr : Avancé 
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92. JOURNALIER D’USINE 

                    

 

Offre D’emploi, journalier d’usine 

Nous sommes à la recherche d’employés dans une usine de fabrication de pièces de 

mélamines, plusieurs postes de disponible, formation sur place 

 

40H /semaine, poste permanent 

7H00 à 12H00 et 12H30 à 15H30 

 

Salaire à discuter selon expérience 
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93. JOURNALIERS D’USINE 

                     

Année d'expérience: aucune 

Langue(s) demandée(s) : français 

Horaire : Postes disponibles de nuit, du mardi au samedi de minuit à 8h00 

Salaire : 14.28$ à l’embauche, après probation 15.23 + prime de nuit de 1.00$/heure 

Statut de l'emploi : Permanent, temps plein 

Autres conditions : Gamme complète d’avantages sociaux; REER collectif avec contribution de 

l’employeur; Assurances collectives. 

Fonctions 

Travailler comme opérateur c’est quoi? 

- Surveiller les presses; 

- Rassembler et trier les pièces à la sortie de la machine; 

- Effectuer l’emballage des pièces; 

- Signaler les non-conformités; 

- Compléter les rapports de production. 

Compétences requises 

- Bonne dextérité manuelle 

- Capacité à travailler debout pour de longues périodes 

- Capacité à soulever des charges (25 lbs) de façon sécuritaire et ce, plusieurs fois par jour 

Capacité à travailler seul ou en équipe 

Souci du détail 

POUR POSTULER 
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94. PSYCHOÉDUCATEUR(TRICE) 
                     
 
Titre d'emploi :  
Psychoéducateur protection de la jeunesse à Saint-Hyacinthe 
Motif du besoin (à titre indicatif) :  
Remplacement à durée indéterminée 
Statut de l’emploi :  
Temporaire - Temps complet 
Quart de travail :  
Jour 

Type de poste :  
Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) :  
Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi :  
Territoire centre jeunesse (Saint-Hyacinthe) 
Catégorie d'emploi :  
Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur 
commun., etc.) 
Échelle salariale :  
Selon les dispositions de la convention collective 

Début d'affichage :  
2021-03-01 
Fin d’affichage :  
2021-03-14 
Numéro de référence :  
CJ-1652-CAT4-21-2423 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 
Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 
 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 
 
Actuellement, la protection de la jeunesse recrute pour un remplacement long terme à temps 
plein à titre de psychoéducateur à Saint-Hyacinthe. 
 
Responsabilités du psychoéducateur à l’évaluation et orientation : 
-Appliquer la loi sur la protection de la jeunesse et la loi sur les services de santé et services 
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sociaux 
-Évaluer la situation et les conditions de vie des enfants pour qui un signalement a été reçu 
-Décider si la sécurité et/ou le développement sont compromis 
-Orienter et proposer des mesures afin de mettre fin à la situation de compromission 
-Travailler avec les intervenants du réseau et ceux de notre organisation sous la supervision du 
chef de service 
 
Ce que nous t’offrons : 
-Un emploi près de chez toi 
-Un emploi à temps complet - 35 heures par semaine 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Salaire entre 25.25$ et 45.22$ selon ton expérience 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-Des possibilités de développement et d’avancement 
-Une diversité des clientèles et des approches 
-Une équipe de travail compétente 
-Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 
-De la formation et un encadrement continue 
 
Intéressé par l’emploi du psychoéducateur à la protection de la jeunesse à Saint-Hyacinthe? 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
 

Exigences : 
Les exigences liées à l’emploi du psychoéducateur : 
Maîtrise en psychoéducation. 
Doit être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.. 
Posséder un permis de conduire valide. 
Bilinguisme un atou 
 

Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 
Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de 
leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de 
faciliter l'étude de leur candidature. 
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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95. CRIMINOLOGUE 
                     
 
Titre d'emploi :  
Criminologue protection de la jeunesse à Saint-Hyacinthe 
Motif du besoin (à titre indicatif) :  
Remplacement à durée indéterminée 
Statut de l’emploi :  
Temporaire - Temps complet 
Quart de travail :  
Jour 

Type de poste :  
Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) :  
Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi :  
Territoire centre jeunesse (Saint-Hyacinthe) 
Catégorie d'emploi :  
Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur 
commun., etc.) 
Échelle salariale :  
Selon les dispositions de la convention collective 

Début d'affichage :  
2021-03-01 
Fin d’affichage :  
2021-03-14 
Numéro de référence :  
CJ-1544-CAT4-21-2420 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 
Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 
 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 
 
Actuellement, la protection de la jeunesse recrute pour un remplacement long terme à temps 
plein à titre de criminologue à Saint-Hyacinthe. 
 
Responsabilités du criminologue à l’évaluation et orientation : 
-Appliquer la loi sur la protection de la jeunesse et la loi sur les services de santé et services 
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sociaux 
-Évaluer la situation et les conditions de vie des enfants pour qui un signalement a été reçu 
-Décider si la sécurité et/ou le développement sont compromis 
-Orienter et proposer des mesures afin de mettre fin à la situation de compromission 
-Travailler avec les intervenants du réseau et ceux de notre organisation sous la supervision du 
chef de service 
 
Ce que nous t’offrons : 
-Un emploi près de chez toi 
-Un emploi à temps complet - 35 heures par semaine 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Salaire entre 25.25$ et 45.22$ selon ton expérience 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-Des possibilités de développement et d’avancement 
-Une diversité des clientèles et des approches 
-Une équipe de travail compétente 
-Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 
-De la formation et un encadrement continues 
 
Intéressé par l’emploi de criminologue à la protection de la jeunesse à Saint-Hyacinthe? 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 
Exigences : 
Baccalauréat en criminologie. 
Doit être membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec. 
Posséder un permis de conduire valide. 
Bilinguisme un atout 
 

Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 
Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de 
leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de 
faciliter l'étude de leur candidature. 
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
 
 
 
 
 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
226 

96. INFIRMIER(ÈRE) AUTORISÉS(ES) 

                    
Nous sommes un un placement familial qui part de notre équipe. Vous faites partie de la famille 
lorsque vous êtes avec nous. 

Nous sommes actuellement à la recherche de plusieurs infirmiers (ères) pour la région de saint-
hyacinthe. Nous avons des affectations en CH / CHSLD / Résidences privées. 

Exigences : 

· Permis de l’OIIQ et expérience minimale de 2 ans 

· RCR à jour 

· accès à une voiture (un atout) 

· Avoir une disponibilité minimale d’une fin de semaine sur deux ( un atout ) 

· Maîtrise du Français 

NOUS OFFRONS : 

· Très nombreux mandats de travail au salaire exceptionnel 

· Possibilité d'horaire à long terme 

· Excellentes conditions de travail 

· Équipe de placement chevronnée à votre écoute pour répondre à vos questions 

N'hésitez pas à découvrir la meilleure équipe du Québec. 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Contractuel, Permanent 

Salaire : 41,00$ à 48,00$ par heure 

Horaire : 

• 8 Heures 
• Du Lundi au Vendredi 
• Heures Supplémentaires 
• Quart de jour 
• Quart de Nuit 
• Travail la Fin de Semaine 

Rémunération supplémentaire : 
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• Primes 

Expérience: 

• soins infirmiers: 1 an (Souhaité) 

Formation: 

• DEC (Requis) 

Précautions contre la COVID-19: 

• Processus de recrutement à distance 
• Équipement de protection individuel fourni ou requis 
• Protection en plastique sur les postes de travail 
• Contrôles automatiques de la température 
• Consignes de distanciation sociale 
• Entretiens virtuels 
• Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 
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97. INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRES 

                    
Nous sommes une agence de placement familial qui prend soin de son équipe. Vous faites 
partie de la famille lorsque vous êtes avec nous. 

Nous sommes actuellement à la recherche de plusieurs infirmiers (ères) auxiliaires pour la 
région de St-Hyacinthe. Nous avons des affectations en CH / CHSLD / Résidences privées. 

Exigences : 

· Permis de l’OIIAQ et expérience récente 

· RCR et PDSB à jour 

· Accès à une voiture (un atout) 

. Avoir une disponibilité minimale sur deux quarts de travail et une fin de semaine sur deux 

· Maîtrise du Français 

Conditions de travail : 

· Très nombreux mandats de travail au salaire exceptionnel 

· Possibilité d'horaire à long terme 

· Excellentes conditions de travail 

· Portail WEB pour la gestion de vos horaires, vos opportunités de travail et vos disponibilités 

· Équipe de placement chevronnée à votre écoute pour répondre à vos questions 

N'hésitez pas à découvrir la meilleure équipe du Québec. 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, Contractuel, Permanent 

Salaire : 28,00$ à 33,00$ par heure 

Horaire : 

• 8 Heures 
• Du Lundi au Vendredi 
• Heures Supplémentaires 
• Quart de jour 
• Quart de Nuit 
• Travail la Fin de Semaine 
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Rémunération supplémentaire : 

• Primes 

Expérience: 

• soins infirmiers: 1 an (Souhaité) 

Formation: 

• DEP/ AEC ou Certificat (Requis) 
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98. PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES 

                     

Venez exploiter vos talents dans un domaine qui vous passionne! À la Résidence, vous trouverez 
une atmosphère familiale où vous aurez la possibilité de sociabiliser et d’échanger 
quotidiennement avec notre précieuse clientèle de personnes âgées. 

Notre mission est simple, rendre nos résidents heureux en leur assurant tous les privilèges de la 
vie d’hôtel. 

Soucieux de nos employés, vous évoluerez au sein d’une entreprise pour qui le développement 
personnel et professionnel est au cœur des préoccupations. 

Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, intègre 
et dynamique. 

Les avantages pouvant être offerts, dépendamment du statut du poste 

Rabais employé sur de délicieux repas au travail; 

Café illimité gratuit; 

Programme de référencement : prime de 500$; 

Programme d’engagement : Prime bi-annuelle; 

Programme de remboursement des activités physiques; 

Politique de formation et de perfectionnement; 

Rabais mensuel sur le prix d’un logement Groupe Robin; 

Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 

Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 

Allocation uniforme; 

Congés Mobiles; 

Assurance collective; 

PAE; 

Différentes primes peuvent s’appliquer (nuit, loi 90, responsabilité, etc); 

Accès au gym de la résidence (excepté en temps de Covid); 

Prime temporaire Covid. 

En offrant de petites attentions personnalisées, vous faites sentir les gens « comme à la maison 
»? C’est une personne comme vous que nous recherchons pour prendre soin de nos résidents. 
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À la résidence L’Eau-Vive, nous offrons bien plus que des soins à nos résidents, nous offrons un 
milieu de vie où la bonne humeur, le confort et les soins sont prodigués de manière à faire sentir 
nos résidents en toute sécurité. Évoluant dans une entreprise familiale, chaque action est faite 
de manière que nos résidents se sentent chez eux! Vous aurez le temps de prendre le temps avec 
eux et d’apprendre à les connaître. 

En tant que Préposé(e) aux bénéficiaires, vous assurez une présence constante et vous veillez à 
l’ensemble des besoins et des attentes des résidents dans un milieu de vie qui priorise le bien-
être. 

Être préposés(es) aux bénéficiaires c’est … 

Dispenser les soins de base aux résidents (donner leur bain, les habiller, etc.); 

Assister les résidents dans leurs déplacements (les aider à se lever, à se coucher); 

Veiller à la propreté des chambres (faire les lits, etc.); 

Distribuer les repas et les collations; 

Faire manger les résidents qui sont incapables de s’alimenter de façon autonome; 

S’assurer d’une communication et d’un suivi entre collègues de travail au sujet événements de 
nature médicale dans le cahier de bord; 

Observer l’état de santé des résidents en assurant une surveillance constante et en faire rapport 
à son supérieur; 

Respecter les règles élémentaires d’asepsie, d’hygiène et de sécurité et collabore en tout temps 
au maintien de la propreté de son lieu de travail; 

Assister les autres équipes de travail dans leurs fonctions; 

 Quel profil recherchons-nous? 

Un candidat qui a en main son DEP en soins d’assistance 

Un candidat dont les formations RCR et PDSB sont à jour 

Préférablement, un candidat qui a entre 6 mois à 1 an d’expérience pertinente 

Une personne attentionnée et aux petits soins pour nos résidents 

Une personne qui a la capacité de bien gérer son stress et ses priorités 

Un joueur d’équipe qui est aussi à l’aise à travailler de manière autonome 

Information sur l’horaire 

Nous offrons des horaires de travail variables et flexibles ainsi que des postes temps plein et 
temps partiel et sur appel. 
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99. TRAVAILLEUR SOCIAL BILINGUE 
                     
 
Titre d'emploi :  
Travailleur social bilingue protection de la jeunesse à Saint-Hyacinthe 
Motif du besoin (à titre indicatif) :  
Remplacement à durée indéterminée 
Statut de l’emploi :  
Temporaire - Temps complet 
Quart de travail :  
Jour 

Type de poste :  
Personnel syndiqué 
Ville (à titre indicatif) :  
Saint-Hyacinthe 
Territoire de l'emploi :  
Territoire centre jeunesse (Saint-Hyacinthe) 
Direction :  
Direction adjointe de la protection de la jeunesse 
Service :  
Centre jeunesse 
Catégorie d'emploi :  

Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, psychoéd., organisateur 
commun., etc.) 
Échelle salariale :  
Selon les dispositions de la convention collective 
Début d'affichage :  
2021-03-01 
Fin d’affichage :  
2021-03-14 
Numéro de référence :  
CJ-1550-CAT4-21-2415 
Description : 
Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 
Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 
Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 
Actuellement, la protection de la jeunesse recrute pour des remplacements long terme à temps 
plein à titre de travailleur social à Saint-Hyacinthe 
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Responsabilités du travailleur social à l’évaluation et orientation : 
-Appliquer la loi sur la protection de la jeunesse et la loi sur les services de santé et services 
sociaux 
-Évaluer la situation et les conditions de vie des enfants pour qui un signalement a été reçu 
-Décider si la sécurité et/ou le développement sont compromis 
-Orienter et proposer des mesures afin de mettre fin à la situation de compromission 
-Travailler avec les intervenants du réseau et ceux de notre organisation sous la supervision du 
chef de service 
 
Conditions d’emploi : 
-Un emploi près de chez toi 
-Un emploi à temps plein - 35 heures par semaine 
-4 semaines de vacances après un an de service 
-Salaire entre 25.25$ et 45.22$ selon ton expérience 
-Un régime d'assurances collectives 
-Un régime de retraite 
-Des possibilités de développement et d’avancement 
-Une diversité des clientèles et des approches 
-Une équipe de travail compétente 
-Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 
-De la formation et un encadrement continue 
 
Intéressé par l’emploi de travailleur social à la protection de la jeunesse à Saint-Hyacinthe? 
 
Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Exigences : 
-Diplôme universitaire terminal en service social. 
-Être membre de l'ordre professionnel pour travailler à l’évaluation et orientation. 
-Bilinguisme un atout 
-Détenir un permis de conduire valide. 
 
Si ce poste t’intéresse, postule dès maintenant! 
 
 

Remarques : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 
Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous 
faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi 
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sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 
L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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100. ERGOTHÉRAPEUTE 

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 

Nombre de jours  : 3 jours par semaine 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Professionnel en réadaptation (audiologiste, ergo., orthophoniste, physio., 
kinésiologue, etc.) 

Échelle salariale : 25.63$ à 47.48$, selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage : 2021-02-22 

Fin d’affichage : 2021-03-15 

Numéro de référence : RY-1230-CAT4-21-2318 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés. 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis, ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, nous recrutons un ergothérapeute, pour un poste permanent à temps partiel de 
jour à l'hôpital de St-Hyacinthe. 

Responsabilités de l’ergothérapeute: 

• Professe auprès d’une clientèle DI-TSA 

• Évalue, détermine et applique le plan de traitement et d’intervention 

• Participe à développer, restaurer et maintenir les acquis 
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• Adapte l’environnement de l’usager 

• Participe à l’enseignement clinique 

• Collabore avec l’équipe multidisciplinaire 

Les exigences liées à l’emploi de de l’ergothérapeute: 

• Doit détenir une maîtrise en ergothérapie 

• Doit être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec 

• Automobile requise pour certains secteurs 

• L’expérience sera considérée comme un atout 

Conditions d’emploi : 

• Emploi permanent à temps partiel de jour, à raison de 3 jours par semaine à l'hôpital Honoré-
Mercier de St-Hyacinthe 

• Emploi permanent de jour incluant un soir par semaine 

• 4 semaines de vacances après un an de services 

• Salaire entre 25.63$ à 47.48$, selon l'expérience 

• Un régime d'assurances collectives 

• Un régime de retraite 

• Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 

• De la formation et un encadrement continue 

Intéressé par l’emploi d’ergothérapeute au CISSS de la Montérégie-Est à St-Hyacinthe ? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Exigences : 

• Doit détenir une maîtrise en ergothérapie 

• Doit être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec 

• Automobile requise pour certains secteurs 

• L’expérience sera considérée comme un atout 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 
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Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
238 

101. PSYCHOÉDUCATEUR(TRICE) - Poste permanent au SAD CLSC 
 des Patriotes 

                   

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Beloeil 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Direction : Direction adjointe du programme jeunesse - services psychosociaux dans la 
communauté et partenariat 

Catégorie d'emploi : Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, 
psychoéd., organisateur commun., etc.) 

Échelle salariale : De 25,25 $ à 45,22 $/heure selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage : 2021-02-22 

Fin d’affichage : 2021-03-15 

Numéro de référence : RY-1652-CAT4-21-2319 

Description : 

Nous vous offrons un poste permanent à temps complet de jour, au sein de l'équipe du soutien 
à domicile, au CLSC des Patriotes à Beloeil. 

Libellé de la nomenclature selon le MSSS: 

Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des 
usagers. 

Exigences : 

Diplôme universitaire terminal en psychoéducation; 

Membre en règle de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec; 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures internes. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 
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102. PSYCHOLOGUE - Poste Santé mentale adulte 1ère ligne - 
 CLSC des Patriotes 

                    CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST  

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Direction : Direction des programmes santé mentale et dépendance 

Catégorie d'emploi : Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, 
psychoéd., organisateur commun., etc.) 

Échelle salariale : Selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 2 

Début d'affichage : 2021-02-22 

Fin d’affichage : 2021-03-15 

Numéro de référence : RY-1546-CAT4-21-2320 

Description : 

Nous sommes à la recherche de psychologues pour les opportunités suivantes CLSC des Patriotes 
à Beloeil ` 

- Remplacement à temps partiel (4 jours par semaine), d'une durée indéterminée en santé 
mentale adulte 1ère ligne; 

- Poste permanent à temps complet de jour, en santé mentale adulte 1ère ligne. La personne 
choisie aura à animer des groupes. 

Personne qui, selon les règles particulières de la profession, conçoit et exerce des activités 
d'évaluation, d'orientation, de consultation et de traitements psychologiques adaptés aux 
besoins individuels et collectifs du ou des usagers. 

Exigences : 

Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en psychologie. 

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec. 
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Expérience à titre de psychologue en santé mentale adulte, un atout. 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 
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103. PSYCHOLOGUE - Psychiatrie gériatrie active - CH Hôtel-Dieu 

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement de congé de maternité 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Direction : Direction des programmes santé mentale et dépendance 

Catégorie d'emploi : Services psychosociaux (TS, psychologue, agent de relations hum., TAS, 
psychoéd., organisateur commun., etc.) 

Échelle salariale : Selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage : 2021-02-22 

Fin d’affichage : 2021-03-15 

Numéro de référence : RY-1546-CAT4-21-2322 

Description : 

Nous sommes à la recherche d'un(e) psychologue pour effectuer un remplacement de congé de 
maternité dans notre équipe du centre d'hébergement Hôtel-Dieu de st-Hyacinthe. 

L'assignation à temps complet est pour le service de psychiatrie en gériatrie active 

Personne qui, selon les règles particulières de la profession, conçoit et exerce des activités 
d'évaluation, d'orientation, de consultation et de traitements psychologiques adaptés aux 
besoins individuels et collectifs du ou des usagers. 

Exigences : 

Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en psychologie. 

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec. 

Expérience à titre de psychologue en gériatrie active, un atout. 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue 
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Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 
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104. PROFESSIONNELS ET TECHNICIENS DE LA SANTÉ  

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement de plus de 6 mois 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Tous les territoires  

Catégorie d'emploi : Professionnel en réadaptation (audiologiste, ergo., orthophoniste, physio., 
kinésiologue, etc.) 

Échelle salariale : Selon l'échelle salariale en vigueur 

Début d'affichage : 2021-02-22 

Fin d’affichage : 2021-03-15 

Numéro de référence : ME-1230-CAT4-21-2324 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés. 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis, ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, nous recrutons pour un temps plein, des techniciens et des professionnels du 
domaine de la santé, dans la région de St-Hyacinthe. 

Techniciens et professionnels recherchés : 

• Ergothérapeutes 

• Physiothérapeute 

• Inhalothérapeute 

• Travailleur social 

• Technologue en physiothérapie ou thérapeute en réadaptation physique 

Les exigences liées aux techniciens et professionnels du domaine de la santé : 
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• Doit détenir un diplôme universitaire terminal ou un diplôme d'études collégiales (DEC) dans 

votre discipline 

• Doit être membre de l’Ordre professionnel associé à votre profession 

• Automobile requise pour certains secteurs 

Conditions d’emploi : 

• Emploi à temps plein ou à temps partiel dans la région de St-Hyacinthe 

• Intégrer notre équipe de professionnels du domaine de la santé, dans la région de St-Hyacinthe 

• 4 semaines de vacances après un an de service 

• Salaire établi selon l'échelle salariale en vigueur 

• Un régime d'assurances collectives 

• Un régime de retraite 

• Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 

• De la formation et un encadrement continue 

Intéressé par l’emploi de technicien ou de professionnel du domaine de la santé dans la région 
de St-Hyacinthe ? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Exigences : 

• Doit détenir un diplôme universitaire terminal ou un diplôme d'études collégiales (DEC) dans 

votre discipline 

• Doit être membre de l’Ordre professionnel associé à votre profession 

• Automobile requise pour certains secteurs 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Nous appliquons  un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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105. ÉTUDIANT(ES) RECHERCHÉ(ES) - COVID-19 - Clinique de 
 dépistage 

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Surcroît de travail 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Quart de travail : Jour/Soir 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Longueuil 

Territoire de l'emploi : Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 

Catégorie d'emploi : Technicien et professionnel de la santé 

Échelle salariale : En fonction des échelles salariales en vigueur. 

Début d'affichage : 2021-02-22 

Fin d’affichage : 2021-03-15 

Numéro de référence : ME-0000-CAT5-21-2325 

Description : 

Nous sommes présentement à la recherche d'étudiants(es) souhaitant participer aux activités 
des cliniques de dépistage de la Covid-19. Cette opportunité représente non seulement une 
contribution de première ligne, mais également une belle occasion de collaborer avec des 
professionnels(les) expérimentés(es) sur le terrain. 

Ton temps contribue à faire une différence! 

Nous avons des besoins 7/7, de jour et de soir, sur l’ensemble de notre territoire (Longueuil, St-
Hyacinthe et Sorel). Nous offrons des horaires en fonction de votre disponibilité, à temps partiel 
ou à temps complet. 

Sommaire de la fonction : 

• Effectuer un prélèvement par écouvillonnage dans le but d’identifier la présence du virus 
présent dans les sécrétions. 

Nous sommes à la recherches des étudiants(es) suivants(es): 

• Externe en soins infirmiers 

• CEPI 

• CEPIA 

• Externe en inhalothérapie 
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• Externe en technologie médicale 

• Étudiant ou résident en médecine 

• Étudiant en pharmacie (inscrit en 3ième ou 4ième année du BAC) 

• Étudiant en médecine dentaire (inscrit aux deux dernières années du BAC) 

• Étudiant en pratique sage-femme (inscrit en 3ième ou 4ième année du BAC) 

• Étudiant infirmière auxiliaire (compétences 1 à 8 obtenues) 

• Étudiant en soins préhospitaliers d'urgence (3ième année du DEC) 

Étudiant inscrit à la dernière année du DEC ou du BAC, pour les formations suivantes: 

• Acupuncteur 

• Audiologiste 

• Chiropraticien 

• Diététiste ou nutritionniste 

• Hygiéniste dentaire 

• Ergothérapeute 

• Infirmier 

• Inhalothérapeute 

• Orthophoniste 

• Physiothérapeute 

• Podiatre 

• Technologiste médical 

• Technologue en physiothérapie 

**Les étudiants de ces programmes d'études en première année de formation ne sont pas 
éligible à procéder aux activités de dépistage. 

Envie de rejoindre une équipe de professionnels engagés ayant à cœur le bien-être de la 
population? 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous 
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faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi 
sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 
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106. PROFESSIONNELS(LES) RECHERCHÉS(ES)- COVID-19 - 
 Clinique de dépistage 

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Équipe volante 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Quart de travail : Jour/Soir 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Longueuil 

Territoire de l'emploi : Tous les territoires du CISSS de la Montérégie-Est 

Catégorie d'emploi : Technicien et professionnel de la santé 

Échelle salariale : Selon les échelles salariales en vigueur 

Début d'affichage : 2021-02-22 

Fin d’affichage : 2021-03-15 

Numéro de référence : ME-0000-CAT5-21-2326 

Description : 

Vous avez envie de vous joindre à nos cliniques de dépistage de la COVID-19 ? Le CISSS de la 
Montérégie-Est est actuellement à la recherche de professionnels de la santé disponibles dès 
maintenant. 

Tu es une personne passionnée et tu as envie de faire une différence? On veut te rencontrer! 

Professionnels de la santé recherchés : 

• Acupuncteur 

• Audiologiste 

• Audioprothésiste. 

• Chiropraticien 

• Dentiste 

• Denturologiste 

• Diététiste-nutritionniste 

• Ergothérapeute 

• Infirmier(ère) 
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• Inhalothérapeute 

• Médecin vétérinaire 

• Paramédic 

• Infirmier(ère) auxiliaire 

• Opticien d'ordonnance 

• Optométriste 

• Orthophoniste 

• Pharmacien 

• Physiothérapeute 

• Podiatre 

• Sages-femmes 

• Technicien(ne) en hygiène dentaire 

• Technologiste médical 

• Technologue en électrophysiologie médicale 

• Technologue en imagerie médicale 

• Technologue en physiothérapie 

• Technologue en prothèses et appareils dentaires 

Ce que nous t’offrons : 

• Horaire de travail flexible pouvant aller jusqu’à du temps complet en fonction de tes 
disponibilités; 

• Un salaire équivalent à celui de ton titre d’emploi professionnel; 

*Prendre note que nos cliniques de dépistage sont situées sur les territoires de la Montérégie-
Est. 

Sommaire des fonctions : 

• Effectuer un prélèvement par écouvillonnage dans le but d’identifier la présence du virus 
présent dans les sécrétions nasopharyngées et orpharyngées (gorge). 

Atouts recherchés : 

• Éthique professionnelle 

• Tolérance au stress 

• Relations interpersonnelles et attitude positive 
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Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels engagés ayant à cœur le bien-être de la 
population? 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 
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107. CHEF DE SERVICE HÉMODYNAMIE, CARDIOLOGIE, 
 ÉLECTROPHYSIOLOGIE ET NEUROLOGIE 

 

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Poste d'encadrement 

Ville (à titre indicatif) : Longueuil 

Territoire de l'emploi : Tous les territoires  

Direction : Direction adjointe des services multidisciplinaires - volet services diagnostiques et 
pharmacie 

Catégorie d'emploi : Cadre (directeur, chef de service, chef d'unité de soins, etc.) 

Échelle salariale : 37 (en évaluation) 

Début d'affichage : 2021-02-17 

Fin d’affichage : 2021-03-10 

Numéro de référence : ME-0000-CCAD-21-2279 

Description : 

À qui la chance! – Chef de service hémodynamie, cardiologie, électrophysiologie et neurologie 
(Hôpital Pierre-Boucher) (2e affichage) 

Nous cherchons un leader qui souhaite faire avancer sa carrière. 

Vous aimeriez faire évoluer le service sous votre responsabilité? 

Vous voulez faire partie d’une organisation innovante qui comprend plus de 14?000 employés, 
un budget de près de 1 milliard de dollars et qui est également le plus grand employeur de la 
Montérégie avec une dynamique organisationnelle qui peut exalter le plus audacieux des 
candidats? 

Joignez-vous au CISSS de la Montérégie-Est dès maintenant! 

Au-delà des chiffres, nous sommes une organisation en constante évolution qui a aussi placé la 
notion d’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle au cœur de ses pratiques 
quotidiennes. Le candidat devra adhérer à cette approche de gestion qui souhaite prendre soin 
de ses gestionnaires afin qu’ils puissent, à leur tour, prendre soin de leurs employés. 

Si vous êtes prêt à joindre une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés, l’équipe est faite pour vous. 
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Sommaire du rôle et des responsabilités : 

Sous l’autorité du directeur adjoint des services multidisciplinaires volets services diagnostiques, 
et en cogestion avec le chef médical de la cardiologie, le titulaire a la responsabilité de planifier, 
organiser, coordonner et contrôler les activités des services de l’hémodynamie, de la cardiologie, 
de l’électrophysiologie et de la neurologie du réseau local de services Pierre-Boucher. 

Il assume la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et technologiques et 
s’assure que la dispensation des services soit effectuée de façon efficace et efficiente selon les 
objectifs et les orientations. Il élabore les orientations et les priorités des services en accord avec 
les orientations et les priorités de sa direction. Il intègre dans sa stratégie de développement de 
services les meilleures pratiques visant l’amélioration de la qualité et l’expérience usager. 

De plus, le titulaire du poste sera appelé à contribuer à des mandats transversaux à la Direction 
Adjointe des services diagnostiques. Dans une optique d’amélioration continue, il agit comme 
répondant interne de la démarche d’accréditation d’Agrément Canada pour la direction adjointe 
des services diagnostiques. Il contribue au cycle de vie des procédures/trajectoires de relève en 
cas d’interruption des services cliniques, par exemple, lors de pannes d’équipements ou 
informatique, et de l’arrimage avec les parties prenantes internes et externes aux services 
diagnostiques. Le titulaire du poste pourrait également être appelé à contribuer à monter des 
dossiers d’opportunités pour l’acquisition d’équipements spécialisés. Enfin, il contribue au 
développement et au déploiement de la vision stratégique des technologies de la direction 
adjointe des services diagnostiques. 

Fonctions spécifiques : 

• S’assure de la qualité des procédures de préparation aux examens diagnostiques, les soumet 
pour approbation au chef de département, s’assure de leur respect, de leur révision et de leur 
mise à jour; 

• Élabore, en collaboration, le manuel des règles et des procédés techniques applicables dans ses 
services et participe, avec les personnes concernées, à l’amélioration des techniques existantes 
et au développement de nouvelles techniques; 

• Assure le contrôle et la surveillance professionnelle et technique du personnel et lui apporte 
assistance et conseil, contrôle la qualité de l’acte de technique dans ses différents secteurs 
d’activités; 

• Assure une saine gestion de la liste des rendez-vous en attente en respect des ententes de 
gestion (lorsque applicables), des circulaires de non-disponibilité en vigueur tout en tenant 
compte de la priorité et des urgences; 

• S’assure que les usagers sont accueillis, informés, surveillés et sécurisés correctement, qu’ils 
reçoivent les renseignements pertinents à leurs examens, que les différents consentements 
relatifs à ceux-ci sont obtenus lorsque nécessaire et enfin, qu’ils reçoivent des soins individualisés 
de qualité; 

• S’assure que le personnel connaît les mécanismes permettant de répondre à toute urgence 
clinique et les plans de relève en vigueur; 
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• S’assure du respect des ordonnances médicales et de la préparation des produits nécessaires à 
la réalisation des examens selon les normes établies; 

• Agit à titre d’expert conseil auprès des gestionnaires de l’établissement sur toute question 
relevant de ses secteurs d’activités; 

• Collabore aux activités d’enseignement pour accueillir des stagiaires des maisons 
d’enseignement; 

• Analyse les demandes du commissaire aux plaintes et apporte les correctifs nécessaires à 
l’amélioration continue de ses services; 

• Assure un suivi des rapports d’accidents et d’incidents survenus dans le service, prend les 
mesures nécessaires pour corriger les situations déficientes et transmet les informations à qui de 
droit; 

• S’assure que des procédures internes de radioprotection sont en vigueur, s’assure de la 
vérification de la radioprotection des appareils conformément à la loi et de l’observation des 
règles de sécurité relatives à la protection contre les radiations; 

• Met en place les procédures et processus afin de répondre aux normes d’agrément; 

• Assure le lien avec le service des approvisionnements et la pharmacie en ce qui concerne les 
fournitures médicales ainsi que les médicaments, substances de contrastes et 
radiopharmaceutiques; 

• Effectue toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

Exigences : 

Exigences d’emploi : 

• Diplôme de fin d’études collégiales en lien avec les secteurs ciblés sous sa responsabilité tels 
que la technologie de radiodiagnostic, l’électrophysiologie, l’inhalothérapie ou les soins 
infirmiers; 

• Diplôme de premier cycle universitaire en voie d’être complété dans un domaine lié à la 
fonction; 

• Membre en règle de son Ordre professionnel; 

• Détenir un permis de conduire valide. 

Expériences : 

• Expérience professionnelle reconnue de cinq (5) années dans le domaine ciblé tel que 
l’hémodynamie, la cardiologie, l’électrophysiologie ou toute autre expérience connexe; 

• Bonne compréhension du réseau de la santé et des services sociaux, de son administration et 
de son cadre légal et des enjeux au sein d’un établissement de grande envergure. 

Une expérience importante et significative dans un poste d’encadrement peut compenser l’une 
ou l’autre des exigences. 
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Profil recherché : 

• Connaissance des lois et règlements régissant les services de santé et les services sociaux; 

• Leadership mobilisateur reconnu; 

• Sens développé de la planification, de l’organisation et rigueur dans l’analyse; 

• Excellentes habiletés de communication orale et écrite; 

• Capacité à travailler sous pression; 

• Sens aigu de l’approche clientèle; 

• Capacité à établir des relations interpersonnelles efficaces et harmonieuses, diplomatie et 
habileté à travailler avec une équipe médicale. 

Concours réservé : Ce concours est ouvert à tous, mais les candidatures du personnel du réseau 
seront priorisées. 

Rémunération : Classe salariale 37 (en évaluation). 

Port d’attache : Hôpital Pierre-Boucher, Longueuil. 

Entrée en fonction : Dès que possible. 

Coordonnées pour faire parvenir votre candidature : 

Les dossiers de candidature doivent être reçus au plus tard le 10 mars 2021 à 16 h. 

No référence de l’affichage : 20-R-022A 

Remarques :Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 
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108. DIÉTÉTISTE OU NUTRITIONNISTE (ACTON VALE) 

                    CISSS DE LA MONTÉRÉGIE EST  

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps partiel 

Nombre de jours  : 3 jours par semaine 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Acton Vale 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Technicien et professionnel de la santé 

Échelle salariale : 24.87$ et 43.06$ $ selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage : 2021-02-22 

Fin d’affichage : 2021-03-15 

Numéro de référence : RY-1219-CAT4-21-2317 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand 
employeur de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage 
l’engagement, la collaboration, et le bien-être de ses employés. 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis, ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute un diététiste ou nutritionniste, pour un 
temps partiel de jour au CLSC d'Acton Vale, dans la MRC d'Acton. 

Responsabilités du diététiste ou nutritionniste : 

• Évalue l’état nutritionnel de la clientèle 

• Détermine et assure la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention visant à adapter 
l’alimentation en fonction des besoins de la clientèle 

• Participe à l’enseignement clinique 
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• Collabore avec l’équipe multidisciplinaire 

Les exigences liées à l’emploi de diététiste ou nutritionniste : 

• Doit détenir un baccalauréat en diététique ou en nutrition 

• Doit être membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec 

• L’expérience sera considérée comme un atout 

Conditions d’emploi : 

• Emploi à temps partiel de jour, à raison de 3 jours par semaine 

• Œuvrer au sein de l’équipe du soutien à domicile d’Acton Vale dans la MRC d'Acton 

• Collaborer avec l’équipe du Centre d’hébergement d’Acton Vale dans la MRC d'Acton 

• 4 semaines de vacances après un an de service 

• Salaire entre 24.87$ et 43.06$ $, selon l'expérience 

• Un régime d'assurances collectives 

• Un régime de retraite 

• Un emploi stimulant et stable dans des milieux structurés, chaleureux et dynamiques 

• De la formation et un encadrement continue 

Intéressé par l’emploi de diététiste ou nutritionniste au CLSC d’Acton Vale du CISSS de la 
Montérégie-Est? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Exigences : 

• Doit détenir un baccalauréat en diététique ou en nutrition 

• Doit être membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec 

• L’expérience sera considérée comme un atout 

Remarques :Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous 
faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi 
sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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109. INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE - Centre d'hébergement Hôtel-
 Dieu de soir 

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel 

Nombre de jours  : 6 jours/2 semaines 

Quart de travail : Soir 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 

Échelle salariale : 22,59 $ à 30,46 $ selon expérience 

Début d'affichage : 2021-03-05 

Fin d’affichage : 2021-03-22 

Numéro de référence : RY-3455-CAT1-21-2469 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

 

Actuellement, nous recrutons pour un poste de soir à notre centre d'hébergement de l'Hôtel-
Dieu, dans la ville de Saint-Hyacinthe. 

Responsabilités de l’infirmière auxiliaire de soir 

-Elle participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers en collaboration avec l'équipe de 
soins. 
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-Elle contribue à l’évaluation de l’état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, 
prodigue des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et médicaux, dans le but 
de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. 

-Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs proches. 

Conditions d’emploi : 

-Salaire selon les dispositions de la convention collective 

-4 semaines de vacances après un an de service 

-Un régime d'assurances collectives 

-Un régime de retraite 

-De la formation et un encadrement continue 

Intéressé par l’emploi d’infirmière auxiliaire? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Exigences : 

Membre de l’O.I.I.A.Q. 

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) 

Thérapie intraveineuse obligatoire 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du féminin a pour but d’alléger la lecture du texte. 

 

 

 

 

 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
261 

110. INFIRMIER(ÈRE) PREMIER(ÈRE) ASSISTANT(E) EN CHIRURGIE
 (JOUR) 

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.) 

Échelle salariale : Selon la convention collective 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage : 2021-03-05 

Fin d’affichage : 2021-03-22 

Numéro de référence : RY-1916-CAT1-21-2470 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille est le plus grand employeur de la région et a cette 
mission à cœur en étant une organisation qui encourage l’engagement, la collaboration, et le 
bien-être de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, nous recrutons pour un poste temps plein de jour d’infirmière première assistante 
en chirurgie dans la ville de Saint-Hyacinthe. 

Responsabilités de l'infirmière première assistante en chirurgie au bloc opératoire de jour. 

Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier clinicien ou d'infirmière clinicienne, exerce des 

activités professionnelles dans le domaine des soins pré, per et postopératoire et ce, 
conformément à 

la réglementation en vigueur. 
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Elle apporte une collaboration immédiate et continue au chirurgien en exécutant des gestes 
cliniques 

et techniques chirurgicaux complémentaires lors de l’intervention chirurgicale. Elle n’exerce en 
aucun 

temps simultanément comme infirmier ou infirmière en service interne. 

 

Conditions d’emploi : 

-Salaire les dispositions de la convention collective 

-4 semaines de vacances après un an de service 

-Un régime d'assurances collectives 

-Un régime de retraite 

-De la formation et un encadrement continue 

Intéressé par l’emploi d'infirmière première assistante en chirurgie au bloc opératoire de jour. 

? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais 

Exigences : 

Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières 

Doit détenir un certificat en soins infirmiers périopératoires 

Avoir suivi la formation d'infirmière première assistante en chirurgie (IPAC). 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du féminin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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111. AGENT EN ASSIGNATION DU PERSONNEL – RÉPARTITEUR 
CENTRE D’APPEL (5 AM À MINUIT)  

                    

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Quart de travail : Jour/Soir 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., 
juridique…), tech. en admin., etc.) 

Échelle salariale : De 20,76 $ à 23,22 $/heure selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 2 

Début d'affichage : 2021-02-25 

Fin d’affichage : 2021-03-11 

Numéro de référence : RY-5315-CAT3-21-2360 

Description : 

Le CISSS, c’est 15000 employés avec des emplois stimulants et des possibilités d’évolution et de 
carrière. 

Nous recrutons actuellement pour le poste d’agent en assignation du personnel – répartiteur en 
centre d’appels pour supporter le département RH pour le bon déroulement des opérations sur 
le terrain en affectant les employés aux différents besoins. 

Vous devez obligatoirement : 

• Être en mesure de travailler entre 5h00 AM et minuit trente 

• Pouvoir occuper un emploi de semaine ainsi qu’une fin de semaine sur deux 

• Travailler à nos bureaux (pas de télé-travail) 

Ce poste d’entrée vous permettra de maitriser les activités de remplacement et de planification 
des horaires des employés pour ensuite avoir la possibilité d’accéder à d’autres responsabilités 
lorsqu’il y aura des ouvertures de poste. 
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La personne doit avoir une excellente élocution par téléphone, savoir gérer les 
mécontentements, avoir une rigueur dans l’entrée de données et être organisé pour gérer le haut 
volume de travail dans de courts délais. 

Vous êtes une personne qui aime être dans l’action et qui a le recul pour gérer des imprévus, 
vous serez donc à votre place dans l’équipe. 

Responsabilités du poste d’agent en assignation du personnel – répartiteur en centre d’appels : 

• Appeler les employés disponibles afin de combler les quarts de travail vacants 

• Accomplir un ensemble de travaux administratifs selon des méthodes et procédures établies 

• Assurer le suivi des quarts à combler aux gestionnaires sur le terrain 

• Répondre aux diverses questions des employés du réseau 

Conditions de l’emploi : 

• Remplacement à durée indéterminée 

• Emploi de jour et de soir en semaine et fin de semaine 

• Salaire : De 20,76 $/h à 23,22$/h selon l'expérience 

• Un régime d'assurances collectives 

• Un régime de retraite 

• Des possibilités de développement et d’avancement 

• De la formation et un encadrement continues 

Intéressé au poste d’agent en assignation du personnel – répartiteur en centre d’appels ? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Exigences : 

• Expérience en centre d’appels est un atout important 

• Pouvoir travailler sur des horaires atypiques 

• Aimer être dans l’action pendant son quart de travail 

• Rigueur dans la saisie de données 

• Être en mesure de travailler dans un environnement rapide et changeant 

• Détenir un diplôme d'études secondaires (D.E.S.) 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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Veuillez noter que nous privilégierons les candidatures internes. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte 
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112. SUPERVISEUR(E) À LA RÉPARTITION LOCALE 

            

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays  

TITRE DU POSTE: Superviseur(e) à la répartition locale - Quart de nuit 

Quart de travail: Nuit 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: Transbo 

Sommaire de la fonction 

Relevant de la chef répartitrice, le ou la titulaire est responsable d’assurer la répartition des 

voyages au niveau du transport local chez Transport Transbo, tout en respectant les règlements 

prévus dans le domaine du transport. De plus, il ou elle doit diriger le personnel sous sa 

supervision (relations de travail, santé et sécurité, gestion de l’absentéisme, etc. – 20 employés). 

Attributions spécifiques 

Planifier l’horaire et l’affectation des voyages locaux en collaboration avec l’équipe de répartition 

locale à l’aide du logiciel Truckmate ; 

Superviser les chauffeurs régis et non-régis ; 

Appliquer la convention collective à l’ensemble des chauffeurs régis ; 

Planifier l’utilisation maximale des camions et des remorques ; 

Gérer la santé et sécurité ; 

Participer au suivi des entretiens préventifs avec le superviseur de l’entretien mécanique ; 

Répondre aux besoins des clients externes et internes ; 

Effectuer diverses analyses selon des indicateurs de performance établis ; 

Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

OLY020 

Exigences 

Diplôme d’études collégiales en logistique du transport ou autre domaine connexe, ou 

expérience pertinente ; 

Capacité à gérer du personnel ; 
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Expérience en milieu syndiqué (un atout) ; 

Fort leadership et habiletés en relations interpersonnelles ; 

Bonne gestion des priorités et du stress ; 

Capacité de résolution de problèmes ; 

Bon savoir-faire en communication ; 

Anglais fonctionnel ; 

Axé sur le travail d’équipe et sens des résultats ; 

Posséder de l’initiative, débrouillardise, autonomie et un sens de l’organisation ; 

Bonne connaissance des outils informatiques (Suite Office, Truckmate et ISAAC (un atout)). 

Horaire de travail 

Du lundi au vendredi de 22h00 à 6h00 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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113. CONDUCTEUR(TRICE) DE VÉHICULES LOURDS – TRANSPORT 
 MÉDICALE D’USAGERS 

                    

Motif du besoin (à titre indicatif) : Liste de rappel 

Statut de l’emploi : Occasionnel 

Quart de travail : Jour/Soir 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Tous les territoires  

Catégorie d'emploi : Emplois généraux (entretien ménager, service alimen., buanderie, ouvrier 
maintenance, conducteur, etc.) 

Échelle salariale : 21,44 $/heure 

Nombre d'emplois disponibles : 6 

Début d'affichage : 2021-02-09 

Fin d’affichage : 2021-02-28 

Numéro de référence : ME-6355-CAT2-21-2138 

Description : 

Nous sommes à la recherche de conducteurs(trices)/ accompagnateurs (trices) de véhicules 
lourds pour le transport médical d’usagers pour le territoire de Richelieu-Yamaska . 

Sous l'autorité du chef de secteur du transport santé, sa fonction principale est de conduire de 
façon préventive et sécuritaire, dans le respect du code de la sécurité routière et de la loi 430, un 
autobus adapté aux fins de transport des usagers. 

Pour ce faire, il doit effectuer la ronde de sécurité de son véhicule et signaler, selon les protocoles 
en vigueur, toute défectuosité, bris ou usure importante au responsable du service. Il doit 
également en assurer la propreté et la bonne condition de roulement. En tout temps, il doit 
compléter, tel que requis par la loi, sa fiche journalière. 

Il assiste les usagers lors de leurs déplacements et s’assure de leur bien-être. Il peut être appelé 
à œuvrer avec tout type de clientèle et doit démontrer de belles habiletés avec des clientèles 
vulnérables. Par ailleurs, Il peut également accompagner un conducteur pour assurer la sécurité 
de tous dans le minibus. 

Les aptitudes recherchées sont les suivantes : 

- Grandes habiletés avec les clientèles vulnérables; 
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- Discrétion; 

- Courtoisie et politesse lors de contacts avec la clientèle et partenaires; 

- Bonne communication orale; 

- Souci du détail; 

- Flexibilité et capacité d’adaptation aux changements fréquents 

À titre d’information, voici la nomenclature du titre d’emploi selon le MSSS : 

Personne dont la fonction principale est de conduire divers types de véhicules ayant un poids 
nominal brut (PNBV) de 4 500 kg tels que camion, autobus, bélier mécanique, pelle hydraulique, 
souffleuse à neige, etc. Elle fait également la vérification, l'entretien et la réparation d'urgence. 

Exigences : 

- Doit détenir un diplôme d’études secondaires émis par une école reconnue par le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport; 

- Doit posséder un permis de conduire valide avec mention de la classe 4B; 

- Doit avoir un dossier de comportement de conducteur exemplaire (à fournir); 

- Expérience minimale de conduite de véhicules lourds de 1 an (un atout). 

La personne retenue devra être disponible jour-soir et une fin de semaine sur deux. 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 
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114. ÉLECTROMÉCANICIEN(NE) 

                    

Date : 05 février 2021 
Type : Temps plein - Quart de nuit 
Lieu : Saint-Pie, QC, Canada 
À titre de membre de l’équipe de maintenance et œuvrant sous la direction du Superviseur 
de maintenance, vous devrez assurer le bon fonctionnement des équipements de production 
en adoptant des mesures de prévention, de dépistage, de diagnostic des problèmes et de 
réparation. Vous travaillerez en collaboration avec tous les employés d'usine et les 
superviseurs de plancher. Rémunération : 27,21 $/heure + 2 $/heure-prime de nuit / 
Évolution salariale après 800 heures. 

Fonctions principales 
1. Effectuer de la maintenance préventive et corrective aux équipements en place;  
2. Diagnostiquer tout problème d'équipements et effectuer les réparations et/ou réglages; 
3. Effectuer l'installation et/ou la modification de pièces; 
4. Offrir un support technique aux opérations manufacturières; 
5. Participer à la démarche de prévention des incidents de travail; 
6. Toutes autres tâches connexes. 
Exigences 

• DEP en électromécanique ou toute autre formation pertinente; 
• Minimum de 3-5 ans d'expérience dans un poste similaire dans une usine syndiquée; 
• Expérience de travail dans un environnement automatisé est important; 
• Posséder une licence C ou un certificat en connexion d’appareillage électrique (un 

atout); 
• Bonne connaissance en soudure, pneumatique, fonctionnement électromécanique et 

lecture de plans. Électricité de puissance et de contrôle; 
• Familiarité avec le fonctionnement de machines de précision opérant par commande 

numérique (CNC) et les automates programmables; 
• Aptitude marquée pour le diagnostic et la résolution de problèmes, être disponible et 

faire preuve d'ingéniosité, avoir l’esprit d’analyse, être débrouillard(e) et habile 
manuellement; 

• Orienté vers la santé sécurité au travail. 
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115. MÉCANICIEN VÉHICULES LOURDS 

                     

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Mécanicien véhicules lourds 

Quart de travail: Soir 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: Transbo 

TITRE DU POSTE :   Mécanicien de véhicules lourds 

STATUT :   Permanent, temps plein 

HORAIRE : Lundi au Jeudi de 15h15 à 23h45 et Vendredi de 13h00 à 21h30 

Description d’emploi 

Relevant du superviseur entretien, le ou la titulaire devra effectuer l'entretien et la réparation 

des camions et des remorques réfrigérées de notre flotte. Plus spécifiquement, ses principaux 

défis seront de : 

Principales tâches 

Effectuer l'entretien et la réparation des véhicules ; 

Effectuer les inspections prévues au programme PEP ; 

Toutes autres tâches reliées à l'emploi. 

Rémunération et avantages 

Salaire compétitif en fonction de l’expérience dans le domaine entre 22.88$ et 27.52$ ; 

Temps supplémentaire après 8h par jour et prime de soir de 0.50$/h ; 

Prime pour les connaissances en réfrigération de 1.50$/h ; 

Gain de productivité fixe de 2,25% des gains bruts/semaine ; 

700$ d’outils par année après la période de probation ; 

Vêtements et uniforme de fourni après la période de probation ; 

Gamme complète avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux et un 

régime de retraite ; 
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Emploi stable, permanent et fin de semaine à la maison. 

Exigences, Connaissances et aptitudes 

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds ou autre 

formation en lien avec l'emploi ; 

Cinq (5) ans d'expérience en mécanique de véhicules lourds ou dans un emploi similaire ; 

Détenir une carte PEP (un atout) ; 

Facilité à travailler en équipe, capacité d'adaptation ; 

Être débrouillard ; 

Posséder de l'initiative et un sens de l'organisation. 

*Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 
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116. MÉCANICIEN VÉHICULES LOURDS – CAMION DE SERVICE  

                    

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Mécanicien véhicules lourds- Camion de service 

Quart de travail: Soir 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: Transbo 

TITRE DU POSTE :   Mécanicien véhicules lourds– camion de service 

STATUT : Permanent, temps plein 

HORAIRE :   Lundi au vendredi, quart de soir, 15h15 à 23h45 

Sommaire de la fonction 

Relevant du superviseur à l’entretien, le candidat devra effectuer l’inspection, l’entretien et la 

réparation des camions, remorques et unités de réfrigération de notre flotte. 

Attributions spécifiques 

Diagnostiquer les codes moteurs sur les camions ; 

Effectuer les réparations nécessaires sur tous types d’unité (camions-remorques-unités de 

réfrigération) ; 

Effectuer l’inspection des camions, remorques et unités de réfrigération dans le cadre du 

programme d’entretien préventif ; 

Procéder à l’entretien générale des véhicules ; 

Effectuer la maintenance préventive sur nos véhicules ; 

Procéder à la ronde de sécurité sur le camion de service ; 

Tenir à jour différents rapports de route ; 

Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

Rémunération et avantages 

Salaire horaire selon expérience entre 22.88$/h et 27.52$/h ; 

Prime de soir de 0.50$/h ; 
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Prime pour les connaissances en réfrigération de 1.50$/h ; 

Prime pour les heures travaillées sur le camion de service 3.00$/h ; 

Gain de performance hebdomadaire fixe de 2.25% ; 

700$ d’outils ; 

Horaire du lundi au vendredi et fin de semaine à la maison ; 

Gamme complète avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux, un 

régime de retraite et bien plus ; 

Emploi stable et permanent. 

Exigences 

Diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds ou autre en lien avec 

l’emploi ; 

Posséder un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans ce domaine ou tout autre domaine 

connexe ; 

Détenir un permis de conduire valide, classe 5 ; 

Détenir une carte PEP ; 

Démontrer une grande autonomie dans la réalisation de ses tâches ; 

Détenir un fort sens des responsabilités ; 

Être en mesure de gérer l’inventaire spécifique au camion de service ; 

Soucie du travail bien fait afin de compléter les documents requis ; 

Posséder de l’initiative et un sens de l’organisation. 

*Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

Si vous n'etes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 

 

 

 

 

 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
277 

117. CONCEPTEUR/DESSINATEUR 

 

Chef de file du domaine agroalimentaire, fière de ses 15 000 employés et de la qualité 

irréprochable de ses produits, l’entreprise est présente au Canada et dans plus de 65 pays. 

TITRE DU POSTE: Concepteur/ Dessinateur 

Quart de travail: Jour 

STATUT: Temps Plein 

ÉTABLISSEMENT: St-Hyacinthe – Siège Social 

Tu es débrouillard, dynamique et à la recherche de défis dans un milieu hyper diversifié en pleine 

croissance? Le département d’ingénierie d’Olymel est à la recherche d’un concepteur-

dessinateur juste comme toi! 

Sommaire du poste 

L’ÉQUIPE DE CONCEPTION du département d’ingénierie est formée de professionnels 

dynamiques et créatifs qui se spécialisent dans l’aménagement de procédés, de services et de 

bâtiments industriels dans le domaine de l’agroalimentaire. 

Au sein de cette équipe, le concepteur-dessinateur participe, avec les concepteurs et les chargés 

de projet, aux différentes étapes d’analyse, de conception et de réalisation de projets 

d’envergure variable pouvant atteindre + de 10 M$. Ce dernier aura à utiliser différents outils de 

relevé et conception, 2D et 3D, ainsi qu’une bonne dose de travail d’équipe afin de livrer les 

projets dans des échéanciers parfois serrés. 

Plus spécifiquement le concepteur-dessinateur aura à : 

Prendre des relevés en usine avec un scanneur 3D; 

Réaliser des aménagements de production innovants, en 2D ou en 3D; 

Produire des maquettes 3D de bâtiments, de procédés, d’équipements; 

Produire des plans de détail et des plans de coupe; 

Participer à la définition et l’analyse de certains projets par la production de : 

Cartographie de procédé, 

Tableau d’équipements, 

Bilan de matériau, 

Plans d’évacuation, plans HACCP 
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Être à l’affût et intégrer différents standards tels que : 

Normes de santé et sécurité, 

Normes alimentaires (Agence canadienne d’Inspection des Aliments) 

Standards de construction (internes et réglementaires) 

Notions d’ergonomie 

Participer à la mise à jour et l’élaboration des standards internes. 

De plus, le concepteur-dessinateur est responsable de la qualité de l’information de référence 

consignée. Il assume cette responsabilité via plusieurs moyens dont : 

La participation au processus d’optimisation des outils et processus de contrôle qualité des 

dessin; 

La participation au processus de fermeture des projets; 

L’archivage des documents pertinents; 

La mise à jour des plans et maquettes de base et des bases de données. 

Finalement, à titre de membre d’une équipe multidisciplinaire et dynamique, le dessinateur-

concepteur peut être appelé à participer à toutes autres tâche du département, selon les besoins. 

Exigences 

Faire preuve d’autonomie et de rigueur; 

Être structuré; 

Capacité de travailler en équipe et à émettre ou recevoir de la critique constructive ; 

Détenir une technique en architecture, en design industriel, en génie, une formation en dessin 

industriel ou toute autre formation équivalente ; 

Connaissance des logiciels Autocad et Revit (atout) ; 

Connaissance LSST (Loi santé et sécurité au travail) (atout) ; 

Expérience dans le domaine agroalimentaire (atout) ; 

Connaissance programmes HACCP et SQF (atout). 

Mobilité occasionnelle requise ; 

Être disponible sur un horaire flexible, à l’occasion (certains relevés à prendre en dehors des 

heures de production) ; 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
279 

Si vous n'êtes pas prêt à appliquer ou simplement si vous souhaitez être au courant de nos 

nouveaux postes, rejoignez notre réseau de talent en cliquant ici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
280 

118. CHARGÉ(E) DE PROJET - SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS 

                     

Permanent 

Pour les besoins de son usine de Saint-Damase, l’entreprise coopérative est actuellement à la 

recherche d’un(e) chargé(e) de projet – Sécurité des installations. Sous l’autorité directe du chef 

de projets, le titulaire du poste a pour mandat principal de gérer de façon autonome différents 

projets de santé et sécurité au travail liés au déroulement des activités opérationnelles de 

l’organisation. 

PLUS PARTICULIÈREMENT, LE TITULAIRE DU POSTE : 

Conçoit, prépare et met à jour l’ensemble des plans se rattachant à la sécurité des équipements 

de l’exploitation (production et infrastructure) en accord avec les normes en vigueur ; 

Intervient, analyse, et inspecte les équipements et les méthodes de travail ; 

Réalise diverses tâches visant la résorption des écarts en apportant les correctifs nécessaires ; 

Participe à la réalisation des analyses de risques machines et tâches ; 

Coordonne et dirige les projets découlant de la sécurité des installations et a la responsabilité 

d’implanter les nouvelles techniques ou méthodes de travail s’y rattachant ; 

Coordonne les différents corps de métier, autant interne qu’externe à l’entreprise ; 

S’assure du respect des budgets annuels pour la SST. 

SALAIRE 

Conditions des employé(e)s cadres et professionnels, classe 6 ; 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible 

POSTULER DÈS MAINTENANT 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Détenir un diplôme collégial en génie mécanique ou autres formations équivalentes ; 

Posséder de 5 à 10 ans d’expérience dans des fonctions similaires. Une combinaison 

formation/expérience différente mais jugée équivalente sera également considérée ; 

Avoir travaillé dans le secteur alimentaire et avoir de l’expérience en milieu syndiqué sera 

considéré comme un atout important ; 

Connaissances approfondies en gestion de projets, analyse de risque et de la LSST ; 
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Maîtriser les logiciels de la Suite Office ; 

Posséder un niveau d’anglais intermédiaire. 
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119. SUPERVISEUR(E) DE MAINTENANCE (NUIT) 

                     

Permanent 

Dans le cadre des opérations de l’usine de Saint-Damase, l’entreprise est à la recherche d’un superviseur 

pour le département de la maintenance. Appartenant à la Vice-présidence Poulet et relevant directement 

du Directeur maintenance, le titulaire du poste dirige les activités d’une équipe de travail syndiquée, le 

tout dans le respect des politiques de l’entreprise. 

RESPONSABILITÉS : 

 Joue un rôle actif dans la supervision et le suivi des interventions touchant la maintenance des 

équipements et des bâtiments ; 

Peut être affecté à la supervision de différentes équipes de travail du département de la maintenance ; 

Participe aux divers projets d’amélioration du département de la maintenance et au support à la 

planification ; 

S’assure de l’application de certaines clauses de la convention collective ; 

Gère la présence au travail de son équipe ; 

Intervient dans le maintien des bonnes pratiques industrielles reliées aux normes HACCP et dans le respect 

de la santé-sécurité au travail de son équipe. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Détenir un diplôme d’études professionnelles en Mécanique ou dans un autre domaine relié à l’entretien 

mécanique ; 

Posséder 3 à 5 années d’expérience pertinente en supervision d’équipe de travail en entretien mécanique 

(idéalement au sein d’un milieu de travail syndiqué) ; 

Une expérience dans le domaine de la production alimentaire ainsi que la connaissance des normes 

HACCP seront considérés comme des atouts importants ; 

Maîtrise des systèmes informatisés de gestion de l’entretien (Guide TI, un atout) ; 

Maîtriser les logiciels de la Suite MS Office (Word, Excel, Outlook) ; 

Détenir un niveau d’anglais niveau intermédiaire ; 

Faire preuve d’initiative, de détermination, de dynamisme, de créativité et des aptitudes à gérer du 

personnel. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Être disponible pour travailler sur le quart de nuit : 22h à 6h30 ; 

DOCUMENTS EXIGÉS 
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Curriculum vitae mis à jour 

Copie du diplôme 
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120. MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE) - QUART DE SOIR 

                     

Permanent (fin de semaine) 

Sous l’autorité du superviseur de la maintenance, la personne titulaire de ce poste s’assure du 

bon fonctionnement et de l’entretien préventif et correctif des équipements de production, 

incluant l’entretien général du bâtiment. Plus précisément, elle doit installer, réparer et 

entretenir les équipements de production et de services ainsi que leurs composantes 

hydrauliques, pneumatiques, électriques, électroniques et mécaniques. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Vous êtes le candidat que nous recherchons si vous avez terminé une formation professionnelle 

ou collégiale dans un domaine connexe à l’emploi (tel que électromécanique de systèmes 

automatisés, électrodynamique, maintenance industrielle, etc.) 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le taux horaire : 

0 à 3 mois : 

– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 23.40$ 

+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.50$ 

3 à 6 mois : 

– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.70$ 

+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.87$ 

6 mois et plus : 

– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 26.00$ 

+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.23$ 

Primes applicables :  

Fin de semaine : 3.00$/heure (samedi et dimanche) 

+ Quarts de travail de 12 heures par jour, 3 jours semaine (samedi, dimanche, lundi) 

+ Une gamme d’avantages sociaux s’ajoute également au salaire. 

DOCUMENTS EXIGÉS 

Curriculum vitae à jour, Diplôme requis 
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121. MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE) (POSTE DE NUIT) 

                     

Permanent (nuit) 

Sous l’autorité du superviseur de la maintenance, la personne titulaire de ce poste s’assure du 

bon fonctionnement et de l’entretien préventif et correctif des équipements de production, 

incluant l’entretien général du bâtiment. Plus précisément, elle doit installer, réparer et 

entretenir les équipements de production et de services ainsi que leurs composantes 

hydrauliques, pneumatiques, électriques, électroniques et mécaniques. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Vous êtes le candidat que nous recherchons si vous avez terminé une formation professionnelle 

ou collégiale dans un domaine connexe à l’emploi (tel que électromécanique de systèmes 

automatisés, électrodynamique, maintenance industrielle, etc.) 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le taux horaire : 

0 à 3 mois : 

– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 23.40$ 

+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.50$ 

3 à 6 mois : 

– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 24.70$ 

+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 25.87$ 

6 mois et plus : 

– 3 ans d’ancienneté sur le marché : 26.00$ 

+ 3 ans d’ancienneté sur le marché : 27.23$ 

Primes applicables :  

Nuit : 1.25$/heure 

 –> Une gamme d’avantages sociaux s’ajoute également au salaire. 

DOCUMENTS EXIGÉS 

Curriculum vitae à jour 

Diplôme requis. 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
286 

122. ÉLECTROTECHNICIEN 

                     

À discuter 40 h - Temps plein Permanent Jour , Fin de semaine , Quart de travail 

1 poste à combler dès que possible 

Avantages  

L’entreprise est présentement à la recherche d’un professionnel en électronique industrielle; 

autonome et minutieux afin de combler un poste permanent d’électrotechnicien sur le quart de 

fin de semaine (7 h 00 à 19 h 00) avec deux retours de jour. La personne sera responsable de 

l’entretien préventif, de l’entretien correctif ainsi que de l’installation de nouveaux systèmes. Elle 

aura l’autorité de faire des modifications mineures au code source de la programmation des PLC 

pour les équipements de production en service. Cette opportunité d’emploi est basée à notre 

usine de fabrication située à Acton Vale. 

Nous sommes une entreprise : 

Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 

65 ans dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers. 

Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important 

manufacturier de tapis au Canada. 

Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, 

diversité, santé et mieux être en milieu de travail. 

Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le 

développement durable. 

Nous offrons de nombreux avantages sociaux : 

Assurances collectives; 

Cotisation à un régime de pension; 

Programme d’aide aux employés (PAE); 

Programme de recommandation; 

15 jours de vacances payées après 1 an de service; 

13 jours de congés fériés 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
287 

Effectuer l’entretien préventif et correctif des équipements électriques (instrument de contrôle) 

tels que des systèmes de boucle de contrôle informatisés, pneumatiques et 

électropneumatiques; 

Effectuer l’implantation de nouvelles boucles de contrôles : informatisés, pneumatiques et/ou 

électropneumatiques pour l’amélioration des procédés; 

Effectuer des diagnostiques lors d’arrêt de production non planifié et effectuer la réparation de 

l’équipement de production; 

Proposer et collaborer au développement de nouveaux concepts et stratégies de contrôle; 

Détecter et corriger les problèmes et activités récurrents qui méritent d’être automatisés; 

Créer et documenter les demandes de changement en lien avec l’automatisation; 

Déterminer les actions à prendre en fonction des priorités; 

Effectuer toutes autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS / EXIGENCES 

D.E.C. en instrumentation – contrôle (OBLIGATOIRE); 

La détention d’une licence « C » en électricité hors construction sera hautement considérée; 

Expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire; 

Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office ainsi que des systèmes moteurs AC/DC 

synchronisés et des procédés utilisant des PLC (Allen Bradley : RsLogix500, RsLogix5000, 

FactoryTalk); 

Dessin AutoCad électrique; 

Aptitude marquée pour le diagnostic et la résolution de problèmes; 

Être orienté vers les résultats; 

Démontrer une habilité à travailler en équipe; 

Autonome, dynamique avec un excellent sens de l’organisation. 

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder ! 

Lire la suite 

Compétences recherchées 

DEC en électrotechnique spécialisé en Instrumentation contrôle; 

Une licence "C" en électricité (hors construction). 
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Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 

l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 

ethniques et les personnes handicapées 

Exigences 

Niveau d'études Collégial 

Diplôme DEC Terminé 

Années d'expérience 6-9 années 

Langues écrites Fr : Intermédiaire En : Débutant 

Langues parlées Fr : Intermédiaire En : Débutant 
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123. MENUISIER(ÈRE)/ OUVRIER DE MAINTENANCE 

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 

Statut de l’emploi : Permanent- Temps complet 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Horaire de travail : 7:30 à 16:15 

Catégorie d'emploi : Métiers spécialisés (électricien, peintre, plombier, menuisier, MMF, etc.) 

Échelle salariale : 23,87 $/heure 

Début d'affichage : 2021-02-09 

Fin d’affichage : 2021-02-28 

Numéro de référence : RY-6364-CAT2-21-2137 

Description : 

De manière spécifique, la personne sera appelée à : 

-construire, réparer et entretenir des charpentes, finitions de murs, plafonds, planchers et autres 
ouvrages à partir de matériaux en bois, en métal ou autres, le cas échéant; 

-poser et ajuster portes, fenêtres et quincaillerie intérieure et extérieure; 

-vous fabriquer, transformer et réparer l'ameublement fixe et mobile, le tout selon des plans, 
devis, spécifications et instructions. 

En tant qu’ouvrier(ère) de maintenance, la personne sera appelée à : 

-accomplir une variété de travaux d'entretien et de réparation dans les secteurs des différents 
métiers de la construction, le tout en conformité avec la loi. 

Il s'agit d'un poste permanent à temps complet de jour du lundi au vendredi de 7h30 à 16h15. 

*L'horaire peut changer durant les périodes de déneigement. 

Exigences : 

Vous devez détenir un diplôme d’études secondaires (D.E.S.) ou l’équivalence du niveau 
secondaire d’une école reconnue par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
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Vous devez détenir une carte ASP construction santé et sécurité sur les chantiers de construction, 
ainsi qu'un certificat de qualification « charpentier-menuisier » émis par le ministère habilité. 

Vos connaissances spécifiques seront validées par un test pratique et théorique. 

Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 
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124. ARCHIVISTE MÉDICAL (TEMPS PLEIN) 

                     

Motif du besoin (à titre indicatif) : Remplacement à durée indéterminée 

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet 

Quart de travail : Soir 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Personnel de bureau et de l'administration (agent admin., sec. (médic., 
juridique…), tech. en admin., etc.) 

Échelle salariale : De 22,74$ à 31,99$ / heure selon l'expérience 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début d'affichage : 2021-02-12 

Fin d’affichage : 2021-02-26 

Numéro de référence : RY-2251-CAT4-21-2145 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand 
employeur de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage 
l’engagement, la collaboration, et le bien-être de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, nous recrutons un archiviste médicale à Saint-Hyacinthe pour un remplacement à 
temps plein de soir en milieu hospitalier. 

Responsabilités d’un archiviste médical à Saint-Hyacinthe : 

- Validation périodique des rapports 

- Répondre aux demandes des intervenants et des gestionnaires 

- Extrait sur demande à partir des systèmes informatisés des données précises à des fins de 
recherche 
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- Collabore à la mise à jour et à l'application des politiques et procédures sur la gestion des 
dossiers 

Ce sera considéré comme un atout si vous avez une expérience d’emploi en tant qu’archiviste 
médicale dans le secteur de la santé. 

Conditions d’emploi de l'archiviste médical : 

- Régime de retraite 

- Régime d’assurances collectives 

- Congés fériés (ou bénéfices marginaux selon le statut) 

- Emploi près de chez toi 

- 4 semaines de vacances après 1 an (ou bénéfices marginaux selon le statut) 

Exigences : 

Les exigences liées à l’emploi d’archiviste médical : 

• DEC en techniques d’archives médicales 

• Être disponible à temps complet/plein 

Remarques : 

Intéressé par l’emploi d'archiviste médical au CISSS de la Montérégie – Est à Saint-Hyacinthe ? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Nous appliquons un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude 
de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 
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125. AIDE-CUISINIER(ÈRE) 

                     

Le complexe résidentiel pour retraités actifs novateur et unique à St-Hyacinthe, propose un 
environnement de travail familial et dynamique favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle 
et professionnelle. 

Notre mission est simple, rendre nos résidents heureux en leur assurant tous les privilèges de la 
vie d’hôtel. 

Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, 
moderne, intègre et dynamique. 

Travailler chez nous, c’est… 

Créer des présentations culinaires qui émerveilleront et stimuleront les papilles de nos clients. 

Mettre à profit votre personnalité pour offrir un service d’exception. 

Travailler dans une cuisine équipée à la fine pointe de la technologie sous-vide. 

Offrir une expérience culinaire novatrice et digne des grands restaurants! 

Le bonheur de travailler avec une équipe passionnée et mobilisée à offrir l’excellence. 

Les avantages offerts 

Un délicieux repas gratuit au travail; 

Café illimité gratuit; 

Programme de référencement : prime de 500$; 

Programme d’engagement : Prime bi-annuelle; 

Programme de remboursement des activités physiques; 

Politique de formation et de perfectionnement; 

Rabais mensuel sur le prix d’un logement Groupe Robin; 

Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 

Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 

Congés Mobiles; 

Assurance collective; 

PAE; 

Prime temporaire Covid. 

Sommaire de l'emploi 



  

Semaine 1er mars 2021, offres d’emploi dans la grande région de Saint-Hyacinthe 
294 

Être aide-cuisinier(ère) au Saphir, c’est … 

Assurer le respect des hauts standards établis de présentation et de service. 

Préparer, cuire et mettre en place les accompagnements. 

Offrir une expérience unique à nos clients à chaque visite. 

Participer à la réception, la vérification et à l’entreposage, lors de la livraison de denrées 
alimentaires. 

Assurer l’entretien de la cuisine et de la salle à manger 

Offrir le support nécessaire à la brigade culinaire en tout temps 

Quel profil recherchons-nous? 

1 année d’expérience dans un domaine connexe 

Une approche service à la clientèle unique 

Un sens artistique créatif 

Attention aux détails 

Le Saphir vous offre le privilège de vous dépasser au sein d’un milieu unique, authentique et 
innovant. 
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126. PLONGEUR(EUSE) 

                     

À notre Résidence pour personnes âgées, vous trouverez une atmosphère familiale. 

Notre mission est simple, rendre nos résidents heureux en leur assurant tous les privilèges de la 
vie d’hôtel. 

Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, 
moderne, intègre et dynamique. 

Tu es efficace et consciencieux? Conscient de l’importance que tous les joueurs d’une équipe 
jouent un rôle important et fait la différence. 

La brigade de la cuisine de notre résidence L’Eau Vive cherche un allié pour s’assurer que tout 
brille dans la cuisine. 

Rigoureux, travaillant et prêt à relever un défi… il ne manque que vous pour compléter notre 
équipe! 

Être plongeur à l’Eau Vive c’est … 

S’assurer de la propreté de la vaisselle utilisée, par un lavage à la main ou en utilisant le lave-
vaisselle; 

Récurer les marmites et les casseroles en évitant d’utiliser le lave-vaisselle; 

Tenir un inventaire de la vaisselle cassée; 

Participer à la réception, la vérification et à l’entreposage, lors de la livraison de denrées 
alimentaires; 

Utiliser tous les produits et les équipements de façon sécuritaire, en respectant en tout temps 
les règles de sécurité et d’hygiène; 

Voir à l’entretien des lieux de travail (cuisine, salle à manger, équipement); 

Accomplir toute autre tâche connexe demandée par son supérieur ou la direction. 

Les avantages offerts 

Un délicieux repas gratuit au travail; 

Café illimité gratuit; 

Programme de référencement : prime de 500$; 

Programme d’engagement : Prime bi-annuelle; 

Programme de remboursement des activités physiques; 

Politique de formation et de perfectionnement; 
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Rabais mensuel sur le prix d’un logement Groupe Robin; 

Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 

Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 

Congés Mobiles; 

Assurance collective; 

PAE; 

Accès au gym de la résidence (excepté en temps de Covid); 

Prime temporaire Covid. 

Quel profil recherchons-nous? 

Expérience en restauration (un atout) 

Rapidité d’exécution et endurance physique 

Une approche service à la clientèle unique 

De l’autonomie, de la débrouillardise et l’esprit d’équipe 

Poste temps plein permanent 

Horaire: 11h à 19h, peut varier 
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127. PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER – TEMPS PLEIN 

                    

Venez exploiter vos talents dans un domaine en pleine croissance et qui vous passionne! À la 
Résidence , vous trouverez une atmosphère familiale où vous aurez la possibilité de sociabiliser 
et d’échanger quotidiennement avec notre précieuse clientèle de personnes âgées. 

Notre mission est simple, rendre nos résidents heureux en leur assurant tous les privilèges de la 
vie d’hôtel. 

Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, 
moderne, intègre et dynamique. 

Les avantages offerts 

Rabais employé sur de délicieux repas au travail; 

Café illimité gratuit; 

Programme de référencement : prime de 500$; 

Programme d’engagement : Prime bi-annuelle; 

Programme de remboursement des activités physiques; 

Politique de formation et de perfectionnement; 

Rabais mensuel sur le prix d’un logement Groupe Robin; 

Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 

Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 

Congés Mobiles; 

Assurance collective; 

PAE; 

Accès au gym de la résidence (excepté en temps de Covid); 

Prime temporaire Covid. 

CARACTÉRISTIQUES 

Statut Temps plein, temporaire 

Horaire Principalement de jour 

Nombre d'heures 40 heures par semaine 

Niveau de scolarité DES 

Nombre d'années d'expérience requises 0-2 années 
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Entrée en fonction Dès que possible 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOI 

Vous avez l’œil pour voir ce que les autres personnes ne voient pas, nous avons besoin de vous 
pour prendre soin de notre résidence et de notre précieuse clientèle! 

En tant que préposé(e) à l’entretien, vous aurez l’opportunité d’interagir avec nos résidents et 
vous assurer que leur quotidien se déroulement dans un environnement impeccable et dans le 
respect de leur intimité. 

Être préposé à l’entretien à l’Eau Vive c’est … 

Effectuer les tâches ménagères d’entretien des appartements des résidents selon la fréquence 
demandée (salle de bain, cuisine, salon et chambre; 

Voir à l’époussetage; l’aspirateur et le lavage des planchers; 

Participer à l’occasion à la préparation des logements vacants ou aux logements loués en 
effectuant un ménage final; 

Communiquer aux résidents l’information en lien avec le service d’entretien ménager; 

Utiliser tous les produits et les équipements de façon sécuritaire, en respectant en tout temps 
les règles de sécurité et d’hygiène; 

Exécuter occasionnellement, quelques tâches d’entretien ménager dans les aires communes; 

Répondre aux plaintes des résidents avec professionnalisme et courtoisie et s’assurer d’en 
informer son supérieur immédiat; 

Accomplir toute autre tâche connexe demandée par son supérieur ou la direction. 

Quel profil recherchons-nous? 

Idéalement 1 an d’expérience en entretien ménager lourd ou léger 

Rapidité d’exécution et endurance physique 

Une approche service à la clientèle unique 

De l’autonomie, de la débrouillardise et l’esprit d’équipe 
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128. PRÉPOSÉ(E) SALLE À MANGER – TEMPS PLEIN 

                    

Le complexe résidentiel pour retraités actifs novateur et unique à St-Hyacinthe, propose un 
environnement de travail familial et dynamique favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle 
et professionnelle. 

Au complexe, vous aurez la possibilité de sociabiliser et d’échanger quotidiennement avec notre 
précieuse clientèle de personnes âgées. 

Notre mission est simple, rendre nos résidents heureux en leur assurant tous les privilèges de la 
vie d’hôtel. 

Joignez-vous à notre équipe et venez travailler dans un environnement à la fois agréable, 
moderne, intègre et dynamique. 

Travailler au Saphir, c’est… 

Mettre à profit votre personnalité pour offrir un service exceptionnel à nos clients. 

Travailler dans un environnement motivant et respectueux. 

Offrir une expérience culinaire novatrice et digne des grands restaurants! 

Le bonheur de travailler avec une équipe passionnée et mobilisée à offrir l’excellence. 

Les avantages offerts 

Un délicieux repas gratuit au travail; 

Café illimité gratuit; 

Programme de référencement : prime de 500$; 

Programme d’engagement : Prime bi-annuelle; 

Programme de remboursement des activités physiques; 

Politique de formation et de perfectionnement; 

Rabais mensuel sur le prix d’un logement Groupe Robin; 

Multitude de rabais chez nos commerçants participants; 

Semaine de reconnaissance annuelle : activités organisées toute la semaine pour nos employés; 

Congés Mobiles; 

Assurance collective; 

PAE; 

Prime temporaire Covid. 
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CARACTÉRISTIQUES 

Statut Temps plein 

Nombre d'heures 32h à 40h par semaine 

Niveau de scolarité Diplôme d’études secondaires 

Nombre d'années d'expérience requises 6 mois à 1 année dans un poste similaire 

Entrée en fonction Le plus tôt possible 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOI 

Possédant un sourire contagieux, vous êtes une personne active et efficace, qui aime travailler 
en équipe? Axé sur l’écoute, vous avez de souci de transformer, par de simples petites actions, 
la journée de nos résidents … vous êtes exactement ce que nous recherchons! 

Être préposé(e) salle à manger au Saphir, c’est … 

Offrir une expérience unique à nos clients à chaque visite 

Assurer le respect des hauts standards établis de présentation et de service. 

Promouvoir le menu auprès de la clientèle et les accompagner dans leur choix 

Être responsable de l’esthétisme de la salle à manger 

Offrir le support nécessaire à la brigade culinaire en tout temps 

Quel profil recherchons-nous? 

Un sourire contagieux et de l’entregent 

Une approche service à la clientèle unique 

De l’autonomie, de l’initiative et de l’efficacité 
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129. PRÉPOSÉ(E) EN HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 

                  CISSS DE LA MONTÉRÉGIE EST  

Motif du besoin (à titre indicatif) : Liste de rappel 

Statut de l’emploi : Occasionnel 

Quart de travail : Jour/Soir/Nuit 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Ville (à titre indicatif) : Saint-Hyacinthe 

Territoire de l'emploi : Territoire Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno, Beloeil, Acton 
Vale) 

Catégorie d'emploi : Emplois généraux (entretien ménager, service alimen., buanderie, ouvrier 
maintenance, conducteur, etc.) 

Échelle salariale : 19,69 $/heure 

Début d'affichage : 2021-03-01 

Fin d’affichage : 2021-03-14 

Numéro de référence : RY-6335-CAT2-21-2413 

Description : 

Un emploi dans le secteur public dans le domaine de la santé, c’est avoir l’envie de servir et 
apporter vos compétences pour le bien de la population. 

Avec ses 15 000 employés, la grande famille du CISSS de la Montérégie-Est est le plus grand 
employeur de la région et a cette mission à cœur en étant une organisation qui encourage 
l’engagement, la collaboration, et le bien-être de ses employés 

Vous y trouverez une équipe, de futurs collègues et amis ainsi que des opportunités d’emploi 
stimulantes et des possibilités d’évolution et de carrière. 

Actuellement, le CISSS de la Montérégie-Est recrute pour un temps complet ou temps partiel un 
préposé en hygiène salubrité à Saint-Hyacinthe. 

Responsabilités du préposé à l’hygiène et salubrité à Saint-Hyacinthe : 

- Nettoie et maintient la propreté de l’établissement; 

- Réalise diverses tâches d’entretien sanitaire tout en respectant les normes de l’établissement 
concernant l’asepsie et la désinfection. 

Consulter notre vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=zF5H15tpaBU 

Exigences : 
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Les exigences liées à l’emploi préposé en hygiène salubrité à Saint-Hyacinthe : 

- Vous devez obligatoirement être disponible sur 2 quarts de travail parmi jour, soir ou nuit ainsi 
qu'une fin de semaine sur deux; 

- Avoir de l’expérience dans les secteurs visés (atout). 

Conditions d’emploi : 

• Une embauche rapide et ciblée selon tes besoins 

• Un emploi dans un service essentiel près de chez toi 

• Possibilité de travailler à temps partiel ou à temps complet 

• Un salaire et des avantages sociaux plus que concurrentiels 

• Un environnement de travail agréable où tu ne verras pas passer tes journées 

• Une équipe de travail compétente 

• Une formation spécifique rémunérée comme préposé(e) en hygiène et salubrité et 
accompagnement en cours d'emploi 

Remarques : 

Intéressé par l’emploi de préposé en hygiène salubrité à Saint-Hyacinthe ? 

Merci d’adresser votre candidature dans les meilleurs délais. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Prendre note que les candidatures à l’interne seront privilégiées. 

Le CISSS de la Montérégie-Est applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous 
faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi 
sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 

L’emploi du masculin a pour but d’alléger la lecture du texte. 

 

 


