
 
 

 

Coordonnateur(trice) des ressources humaines et du recrutement 
 
Chaussures Régence, PME en pleine croissance, se spécialise dans la conception, le développement, la 

commercialisation de chaussures de sécurité. Fondée en 1979, Régence a été primée à plusieurs reprises comme 

l’une des 50 sociétés les mieux gérées au Canada. Depuis 2012, elle a étendu son offre en ajoutant un volet 

distribution et commerce au détail avec sa division Belmont Sécurité.  

Vous souhaitez travailler dans une PME en croissance? Vous voulez vous joindre à une équipe dynamique, où 

l’ambiance de travail est stimulante ? Vous êtes autonome et aimez les défis, ce poste est pour vous.    

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

Votre tâche consistera à offrir principalement un rôle conseil auprès des gestionnaires en matière de 
recrutement du personnel pour nos différentes divisions, plus particulièrement: 

• Déployer des stratégies de recrutement innovantes et proactives afin de générer des candidatures  

• Effectuer les étapes de recrutement soit l’analyse des besoins, la rédaction des offres, l’analyse des 
candidatures, les entrevues, la sélection, l’accueil et l’intégration du personnel.  

• Rédiger et afficher les postes sur les sites d’emplois et les réseaux sociaux 

• Administrer et analyser les questionnaires de sélection 

• Participer à l’implantation et au maintien de la norme ISO 14001 

• Agir à titre de personne-ressource quant aux pratiques RH, aux règles et aux normes de gestion de 
personnel 

• Superviser les besoins de formation 

• Participer au comité des activités sociales 
 

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES 

• Détenir une formation en ressources humaines, relations industrielles ou tout autre discipline reliée à 
l’emploi 

• Posséder de 2 à 5 ans d’expérience en recrutement  

• Connaissance informatique Windows 

• Bonne communication interpersonnelle 

• Bon jugement et autonomie 
 

NOTRE OFFRE 

• Salaire compétitif selon l’expérience 

• Poste temps plein-permanent  

• Options de télétravail 

• Horaire d’été terminant à 12h30 le vendredi 

• Gamme d’avantages sociaux (télémédecine, assurance médicale, soins paramédicaux, assurance vie, 
assurance invalidité) 

• REER collectif 

• Rabais sur les produits 

• Salle d’entrainement sur place 

• Stationnement gratuit et café à volonté 


