
Coordonnateur (trice) aux ressources humaines

En tant que coordonnateur (trice) aux ressources humaines vous agirez en tant

que partenaire auprès des gestionnaires sur tous les aspects de la gestion des

ressources humaines. Vous agirez en tant qu’agent de changement dans un

contexte de croissance rapide, en lien avec les valeurs et la culture

organisationnelle. Vous devrez établir de solides relations de confiances avec les

employés, afin de maximiser l’engagement et la rétention. Vous devrez être au fait

des lois et règlementations en vigueur, des meilleures pratiques et des tendances

en matière de gestion des ressources humaines.

À propos de nous: C-MAC est un leader mondial en fabrication de produits

électroniques dans les secteurs de l’automobile, des télécommunications, du

médical et de l’industriel. Nos clients, des entreprises de renommée mondiale,

sont servis à partir de trois sites de fabrication stratégiquement situés à Warwick

(Royaume-Unis), Renaix (Belgique) et Sherbrooke (Canada). Au total, nous

employons 300 personnes. Le site de Sherbrooke compte près de 100 employés

et se spécialise dans la fabrication de circuits hybrides ainsi que dans l’assemblage

spécialisé de cartes de circuits imprimés.

Opportunité de carrière

Intéressé ?  

Faites parvenir votre candidature à Anne-Marie Nadeau  rh@cmac.com  

C-MAC Microcircuits ULC– Sherbrooke, QC  www.cmac.com

Profil recherché : Vous possédez un baccalauréat en gestion des ressources

humaines ainsi qu’une expérience de 4 à 6 années idéalement dans le secteur

manufacturier. Vous avez une bonne connaissance des lois et règlements. Vous avez

une aisance avec les médias sociaux. Vous êtes habile dans un environnement en

changement et avez une capacité à influencer. L’autonomie et la capacité de

prendre des initiatives sont essentiels. Finalement, il est un atout d’être membre

de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréé.

Nous offrons un environnement de travail agréable où l’esprit d’équipe, la

créativité, l’amélioration continue et la rigueur sont valorisés. Cette opportunité

est accompagnée d’une gamme complète d’avantages sociaux. Nos conditions de

travail favorisent une conciliation vie professionnelle et vie personnelle, une

ambiance exceptionnelle ainsi que des défis à la hauteur de vos talents.

http://www.cmac.com/

