En affaires depuis plus de 20 ans, CIB Développement organisationnel accompagne les gestionnaires et les dirigeants des petites
et moyennes entreprises vers une gestion optimale de leurs équipes de travail, par du support en recrutement, du coaching et des
formations en gestion des ressources humaines.

Agent de support en ressources humaines
(emploi à temps partiel en télétravail pour travailleur autonome)

Nous désirons accueillir dans notre équipe une personne qui nous assistera dans nos activités de recherche,
documentation, analyse, mise en page, etc. en lien avec les besoins de notre clientèle.
Exemples de tâche :
⮚ Affichage des offres d’emploi sur les sites d’affichage en ligne
⮚ Modification de documents pour les formations
⮚ Mise à jour des tableaux de bord internes
⮚ Actualisation de notre site internet
⮚ Etc.
Exigences
▪
▪
▪
▪

Très bonne maîtrise du français écrit
Aisance avec Word, PowerPoint, Excel, Facebook et LinkedIn
Posséder un ordinateur de type PC
Disposer d’un environnement de travail qui permet la confidentialité des dossiers et la discrétion dans les
communications

Qualités recherchées
▪
▪
▪

Autonomie
Fiabilité
Débrouillardise

▪
▪

Organisation et méthode
Rapidité et précision

Conditions de travail offertes
▪
▪
▪

Contrat de travail de 6 mois avec possibilité de renouvellement
6 heures par semaine, en télétravail (3 périodes de 2 heures entre 9 :00 et 17 :00)
Salaire offert de 14,25$/h avec en prime une inscription gratuite (si désiré) valide pour 1 an à notre
Attestation en recrutement du personnel© (formation privée à distance de 25 heures, valeur de $2500)

Entrée en fonction : le plus rapidement possible

Vous avez envie d’apprendre et de contribuer au succès de CIB ?
Envoyez-nous votre curriculum vitae à l’adresse suivante mptardif@cib-rh.com
Note : La forme masculine est utilisée pour représenter autant un homme qu’une femme afin de facilité la lecture du texte. L’entreprise remercie tous les
candidats de leur intérêt. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées en entrevue .

www.cib-rh.com | 514 328-1091

