
  Généraliste en ressources humaines 
 
Vous êtes un ou une généraliste en ressources humaines et vous cherchez à développer vos 
compétences dans tous les aspects des ressources humaines? Aimeriez-vous avoir l'occasion d'améliorer 
vos compétences en relations de travail? Est-ce que vous vous épanouissez dans un environnement 
dynamique et au rythme rapide? Si ces questions suscitent votre intérêt, poursuivez votre lecture... 
 
Relevant de la vice-présidente – Ressources humaines et services gouvernementaux, le ou la généraliste 
en ressources humaines sera principalement responsable de favoriser des relations productives et de 
fournir des conseils et des orientations aux gestionnaires et aux superviseurs sur une variété de sujets de 
ressources humaines. Cette personne est responsable d'assurer la conformité à l'échelle de l'usine avec 
les exigences législatives et toutes les politiques et procédures de l’Office de commercialisation du 
poisson d’eau douce afin d'assurer une productivité optimale et un engagement élevé des employés. 
 
Certaines des principales responsabilités ainsi que les relations de travail seront les suivantes : 
 
  Coordonner et/ou mener des enquêtes et recommander des mesures correctives appropriées. 
 Participer et encourager des stratégies créatives de résolution des conflits. 
 Soutenir le développement et la planification de la relève de la direction de l'usine. 
 Fournir des résolutions aux problèmes de relations avec les employés et de relations de travail. 
 Superviser l'orientation et la formation adéquates au sein de l'organisation. 
 Réalisez des entrevues, des sélections et recrutez pour des postes de débutants, professionnels 

et techniques. 
 Assurer la compatibilité des candidates et candidats avec les postes. 

 
Vous aurez besoin de : 
 
 Titre de conseiller/conseillère en ressources humaines agréé(e) (CRHA) ou être en voie de 

l'obtention de votre titre 
 Diplôme/certificat/diplôme universitaire en ressources humaines 
 3 à 5 ans d'expérience connexe dans un milieu syndiqué, ou une combinaison équivalente 

d'études et d'expérience. 
 
L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce est une petite société d'État autonome qui achète 
du poisson auprès de divers pêcheurs et points de livraison dans toute la province du Manitoba. Notre 
usine de transformation située à Winnipeg transforme et vend ensuite le poisson sur un marché 
mondial. 
 
Pour en savoir plus sur l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce, consultez notre site Web à 
l'adresse https://www.freshwaterfish.com/. 
 
Si une carrière dans les ressources humaines avec l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce 
vous intéresse, veuillez expédier votre curriculum vitae à susany@freshwaterfish.com. 
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