POINTE-CLAIRE
155 REVERCHON

TITRE DU POSTE : Spécialiste en acquisition de talent
DÉPARTEMENT : Développement organisationnel
GLOBOCAM, le plus grand concessionnaire de camion lourds du Québec, est à la recherche d'un
spécialiste en acquisition de talent.
Tu te plairas chez nous si tu veux faire partie de la meilleure équipe de l’industrie, si l’autonomie et les
défis te stimulent et si tu es une personne créative qui souhaite mettre de l’avant des idées novatrices.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE :
Le spécialiste en acquisition de talent est responsable de l’ensemble des activités liées à la dotation en
personnel ainsi qu’à la stratégie de recrutement. Il assure également la coordination avec les dirigeants
des différents besoins opérationnels pour l’ensemble des concessionnaires de la région du Grand
Montréal. Il incombe au titulaire de coordonner et de faciliter tous les processus de recrutement, tant à
l’interne qu’à l’externe, et les activités de sélection, en plus de fournir des conseils en matière de
recrutement et d’aider les dirigeants dans le processus de sélection. Le spécialiste en acquisition de
talents participe activement à la communication interne et développe des stratégies de marketing
d’embauche.
ÉTUDES/EXPÉRIENCES :
 Essentiel – Diplôme universitaire ou collégial en ressources humaines ou domaine
connexe
 Essentiel – de 2 à 4 ans d’expérience en recrutement
 Essentiel – Connaissance de la suite office (Word et Excel)
 Essentiel – Excellentes aptitudes de communication (à l’écrit et à l’oral) en français et
en anglais
 Atout – Expérience en recrutement demandant du démarchage
 Atout – Expérience dans le domaine des véhicules lourds ou de l’automobile
COMPÉTENCES :
 Forte organisation du travail
 Forte habilité à travailler en équipe
 Connaissance des médias sociaux
 Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps
 Courtoisie, discrétion (plusieurs dossiers sont de nature confidentielle)
 Créativité et enthousiasme
 Professionnalisme et facilité d’apprentissage
 Bilinguisme
 La personne doit être en mesure de se déplacer entre nos concessionnaires de la grande région
de Montréal.

Fais-nous parvenir ta candidature en indiquant le titre du poste visé et n’hésite surtout pas à
nous contacter pour plus de détails.
carriere@globocam.ca
514 - 344 - 4000
* Le genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte.

