
 
 

 
L’Auberge Saint-Antoine,  

établissement Relais & Châteaux situé au cœur du Vieux-Port de Québec,  

recherche présentement un(e) 

 

TECHNICIEN(NE) EN RESSOURCES HUMAINES 
Poste à temps partiel (environ 20 heures par semaine) 

Horaire variable (2-3 jours du lundi au vendredi)  

Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible 

 

Description 

 
Sous la supervision de la directrice des ressources humaines, le ou la titulaire du poste est responsable des 

activités suivantes : 

 

Liste des tâches et responsabilités 

 Participe à l’accueil et à l’intégration des nouveaux employés; 

 Effectue l’affichage de poste dans les divers sites d’emploi, reçoit les curriculum vitae, fait le tri 

des candidatures ; 

 Coordonne les entrevues de sélection pour les chefs de département ; 

 Procède aux entrevues de sélection face à face pour certains postes au besoin ;  

 Prend les références d’emploi des candidats en processus d’embauche ; 

 En collaboration avec son supérieur immédiat, établit et maintient les politiques en matière de 

rémunération ; 

 Participe à l’élaboration et à l’amélioration d’outils de gestion des ressources humaines, 

notamment en matière de recrutement, d’embauche, de formation et d’évaluation annuelle du 

rendement ;  

 Reçoit les demandes de stage et effectue le suivi entre les départements concernés et les 

établissements scolaires ; 

 Entrer les données et effectuer la mise à jour des informations aux divers logiciels, bases de 

données et tableaux utilisés ou gérés par les ressources humaines ;  

 Participe à l’organisation d’événements sociaux (ex. Fête de Noël) ; 

 Assister son supérieur dans la procédure de départ d’un employé ; 

 Apporte son aide de façon sporadique aux autres membres du département de l’administration ; 

 Apporte son soutien à la directrice des ressources humaines pour toutes autres tâches connexes. 

Exigences et scolarité : 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques administratives, spécialisation en 

ressources humaines ou en techniques de gestion hôtelière ou l’équivalent ; 

 Expérience en gestion de ressources humaines et/ou de personnel est un atout. 

Compétences et aptitudes requises :  

 Attitudes et comportements professionnels (aptitude pour le travail d’équipe, autonomie, 

dynamisme, entregent, honnêteté, sens de l’initiative et de l’organisation) ; 

 Discrétion, polyvalence, bonne écoute, empathie, diplomatie et éthique ; 

 Excellente connaissance du français et anglais fonctionnel (à l’oral et à l’écrit) ; 

 Connaissances pertinentes des principes de base de la gestion et des systèmes informatiques, telles 

que la Suite Office ; 

 Bonne connaissance de l’industrie touristique ainsi que de sa réalité au niveau des ressources 

humaines. 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE C.V. avant le 3 mai 2019 

Par courriel au jbeaudoin@saint-antoine.com à l’attention de  

Jolyane Beaudoin, directrice des ressources humaines. 

 

mailto:jbeaudoin@saint-antoine.com

