
Technicien dotation et RH – région de l’Abitibi 
Poste contractuel (12 mois) 
 
Relevant du directeur de magasin, le ou la technicien(ne) RH aura comme principale tâche et 
responsabilité de supporter les directeurs au niveau de la fonction ressources humaines. Cette 
personne aura à supporter nos quatre magasins de l'Abitibi-Témiscamingue, à savoir: Maxi Val d'Or, 
Maxi Amos, Maxi La Sarre et Maxi Rouyn-Noranda et le Provigo Val D’Or.  Le titulaire du poste être 
basé dans l’une ou l’autre des villes de la région, pourvu qu’il soit en mesure de se déplacer 
régulièrement jusqu’aux quatre magasins mentionnés. 
 

Responsabilités:  
 Assurer l'affichage et le suivi des postes vacants;; 
 Assister les magasins dans la gestion du recrutement, de l'attraction, de la sélection, des 

entrevues, vérifications pré-emploi, embauche etc.  
 Coordonner des affichages médias, annonces journaux, dans les médias sociaux, et faire preuve 

de créativité et d’innovation dans la recherche de nouvelles sources de recrutement. 
 Planifier et coordonner les journées ‘’portes ouvertes’’ 
 Faire le suivi des initiatives en matière de recrutement et élaborer des stratégies proactives pour 

répondre aux besoins en dotation du magasin; 
 Assiste aux rencontres hebdomadaires de l'équipe de gestion; 
 Travailler en étroite collaboration avec les partenaires d’affaires RH pour résoudre rapidement 

les problèmes relatifs aux collègues. 
 Participer à tout autre projet en lien avec la gestion des ressources humaines. 

  

Profil recherché : 
 DEC Techniques en comptabilité et gestion 
 Excellentes aptitudes à communiquer, entregent et capacité d'influencer les autres à différents 

niveaux de l'organisation; 
 Expérience en ressources humaines dans un milieu de vente au détail syndiqué - un atout; 
 Diplôme d’études universitaires en ressources humaines ou en relations industrielles, un atout 

important. 
 Solides compétences en résolution de conflit et capacité à rester constamment objectif; 
 Capacité de planifier, organiser et gérer son temps afin de respecter les délais; 
 Disponibilité pour se déplacer dans les différents magasins du secteur. 
 Disponibilité les soirs et les fins de semaine au besoin; 

  
***Veuillez prendre note que le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul 
but d’alléger le texte 
 
Pour postuler : Envoyez votre CV à iliyana.mircheva@provigo.ca ou appliquez à 
https://jobs.loblaw.ca/ca/fr 
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