
 
 

Gazifère est à la recherche d’un(e) 
Analyste principal -   Soutien à l’entreprise et recrutement       
 
Poste salarié : 40 heures par semaine    Niveau salarial E410 : échelle min. 60 210 $ max. 96 390$  
  
Sous la responsabilité du directeur des opérations de la région de l’Est et de Gazifère, et appuyant l’équipe de direction de 
Gazifère, ce rôle travaille de manière autonome sur un large éventail de services administratifs, de ressources humaines et 
d’appui spécialisé. Le candidat retenu doit être bilingue et posséder d'excellentes compétences en communication écrite et 
orale en français et en anglais. 

Survol quant aux attentes plus spécifiques :  
 
• Responsable du cycle complet des services de recrutement de Gazifère en français. Cela comprend l'élaboration de 

stratégies de recrutement efficaces, la création d'offres d'emploi, la présélection des CV, l'évaluation des candidats, 
l'élaboration de guides d'entrevue, la coordination des entretiens et la préparation des offres d'emploi. 

• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe des ressources humaines d'Enbridge afin de fournir des services de 
soutien et de conseil avec la gestion de la performance, la gestion des présences, l'engagement des employés, la 
formation et d'autres sujets tels les mesures disciplinaires. 

• Assurer et coordonner les suivis afin que Gazifère soit conforme à la législation québécoise sur les différents aspects 
tels que : Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'œuvre, l’équité salariale, le registre des 
entreprises, la CNESST, la CMMTQ et autres législations applicables.  

• Soutenir l'équipe de direction de Gazifère en coordonnant les horaires, les réunions et les rencontres ainsi que les 
préparatifs de voyages et ou rencontres de groupe sur demande. 

• Responsable de l'élaboration et du suivi du budget du compte d'administration pour certaines des dépenses 
opérationnelles ainsi que les comptes de capital connexes. 

 
Exigences et compétences : 

 
 Diplôme universitaire ou diplôme connexe (administration des affaires, relations industrielles et / ou ressources 

humaines) avec au moins deux ans d'expérience OU combinaison équivalente d'études formelles, de certification et 
d'expérience. 

 Expérience préalable en ressources humaines et / ou relations industrielles requise. Une désignation CRHA terminée 
ou en cours d'obtention sera privilégiée. 

 Connaissance pratique de la législation québécoise connexe – Commission des normes, de l’équité et de la santé et 
sécurité au travail; Chartes des droits et libertés de la personne; Code civil et Code du travail. 

 Doit être bilingue: excellentes compétences en communication écrite et orale en français et en anglais avec une 
grande attention aux détails. 

 Faire preuve de discrétion dans l'interaction avec tact et diplomatie à un large éventail de contacts internes et externes 
et dans le traitement des informations sensibles et confidentielles. 

 Solides compétences interpersonnelles et de gestion des relations. 
 Un degré élevé de flexibilité est nécessaire pour s'adapter à des priorités multiples et concurrentes. 
 Maîtrise des outils de la suite MS Office.  
 Connaissance du logiciel Workday est un atout. 

Vous êtes un candidat enthousiaste et dédié et partagez également nos valeurs d’intégrité/sécurité/respect, alors posez votre 
candidature en cliquant ici. 

Fermeture :  16 septembre 2020 
 
Contexte d’affaires - COVID-19 : 
Avec le contexte actuel, Gazifère a ajusté le mode d’emploi de certaines de ses activités afin de protéger les employés et assurer la continuité des 
affaires. Dans le cadre de l’affichage de ce poste, veuillez noter que l’entrée en poste sera faite en télétravail. Toutefois, les conditions d’emplois de 
ce poste peuvent être amenées à évoluer et changer; du télétravail à la présence physique au sein des locaux de l’entreprise. 

https://enbridge.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/enbridge_careers/job/Gatineau-QC-CAN/Sr-Analyst-Business-Support---Recruitment---Gazifre_52654
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