
 

Employant plus de 2000 employés et hébergeant plus de 1500 résidents, Vigi 

Santé se situe parmi les chefs de file dans le domaine de la gériatrie au 

Québec et ce depuis plus de 35 ans. Notre organisation est reconnue pour sa 

vision centrée sur le développement de milieux de vie adaptés, animés, 

stimulants et sécuritaires pour des adultes qui vivent des problématiques de 

santé en raison de leur âge avancé ou d’un handicap. 

La qualité des soins et des services étant au cœur de notre mission, nous sommes agréés par 

Agrément Canada avec mention d’honneur. Basée sur le respect et la dignité de la personne, Vigi 

Santé est une entreprise familiale axée sur l’excellence et le bien-être du résident. Partenaire du 

réseau de la santé et des services sociaux, nos conditions de travail sont les mêmes que 

celles du réseau. 
 

Les Services administratifs Vigi , situé au 197 rue Thornhill à Dollard-des-Ormeaux sont 

présentement à la recherche d'une personne pour combler le poste de : 

  

Conseiller en ressources humaines - Volet développement organisationnel 
Un poste à temps complet de cinq (5) jours par semaine 

 

  
Votre mandat :  

 Relevant de la directrice des ressources humaines et en étroite collaboration avec les 

membres d’une équipe dynamique, vous aurez comme principal mandat l’élaboration de 

différents outils et programmes de développement organisationnel permettant de soutenir 

les gestionnaires ainsi que l’organisation dans des mandats d’intervention variés.  

 Vous prendrez en charge des mandats stratégiques tels que le programme de 

développement du personnel talentueux ainsi que le développement et la révision d’outils à 

valeur ajoutée dans le but de maintenir les meilleures pratiques en gestion des ressources 

humaines.  

 Vous effectuerez le diagnostic et l’analyse des besoins en développement organisationnel.  

 Vous apporterez votre support et un service conseil de qualité aux gestionnaires dans 

l’identification, l’élaboration et l’implantation des stratégies de rétention et de fidélisation 

gagnantes, et ce, dans un contexte de pénurie de la main-d’œuvre dans le domaine de la 

santé.  

 Vous participerez à l’analyse et au développement des plans d’action de main-d’œuvre et 

serez la personne ressource en regard à la gestion de la prévision de la main-d’œuvre 

(GPMO).  

 Vous participerez à la mise en place des stratégies visant à favoriser la mobilisation et 

l’engagement des employés dans l’atteinte des objectifs organisationnels.  

 Vous mettrez en œuvre des actions supportant les stratégies organisationnelles tout en 

considérant les réalités locales des centres d’hébergement.  

 Vous maintiendrez des liens réguliers avec les gestionnaires dans un contexte de 

décentralisation et de responsabilisation des activités de gestion des ressources humaines 

auprès des centres. 

Votre profil :  

 Vous détenez un baccalauréat en gestion des ressources humaines, en administration des 

affaires ou en relations industrielles et vous cumulez de trois (3) à cinq (5) années 

d’expérience pertinente dans un poste similaire.  

 Vous détenez une maîtrise en développement organisationnel, un atout.  

 Vous êtes passionné par la gestion des ressources humaines et plus spécifiquement par le 

volet développement organisationnel.  

 Vous êtes une personne proactive reconnue pour vos idées novatrices, votre capacité à 

travailler efficacement en équipe ainsi que votre approche client.  



 Vous possédez des capacités à faire des présentations et à animer des groupes.  

 Vous avez la capacité de mener simultanément plusieurs dossiers tout en rencontrant les 

échéanciers.  

 Vous avez un grand intérêt à développer des processus efficaces dans un but d’amélioration 

continue de la qualité.  

 Vous faites preuve d’autonomie, d’organisation et de rigueur et possédez d’excellentes 

habiletés de communication interpersonnelle.  

 Vous êtes en mesure de communiquer en anglais et vous avez un excellent français écrit et 

parlé. 

Nous vous offrons :  

 De faire partie d’une organisation dont la culture, axée sur l’excellence, accorde une place 

prépondérante à « l’humain au cœur de notre agir » et à sa contribution essentielle dans 

notre démarche d’amélioration continue de la qualité.  

 Un environnement de travail où votre vision proactive et créative ainsi que votre expertise 

fonctionnelle seront appréciées et soutenues par les membres de votre équipe ainsi que par 

l’ensemble des gestionnaires.  

 Un salaire selon les conditions applicables des professionnels du réseau de la santé et des 

services sociaux. (23,16$ à 43,14$/h).  

 Quatre (4) semaines de congé annuel.  
 Treize (13) congés fériés et (9,6) congés maladie. 

  

  
Les personnes intéressées à se joindre à une organisation où « L'humain est au cœur de notre 

agir » sont invitées à soumettre leur candidature sur notre site internet au www.vigisante.com via 

l’onglet « Recrutement ». 

  
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. Vigi Santé applique un programme 
d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées qui en font la demande en fonction de leurs 
besoins. 

 

http://www.vigisante.com/default.aspx
http://www.vigisante.com/Carriere/Default.aspx

