Spécialiste ressources humaines/Acquisition de talents
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Agir à titre de partenaire auprès des gestionnaires de l’organisation relativement à
l’analyse de leurs besoins et à l’élaboration de stratégies de dotation;
Élaborer et développer des stratégies novatrices de recherche de candidats
potentiels à l’aide de différents outils (base de données, LinkedIn, moteurs de
recherches d’emplois, réseaux sociaux)
En collaboration avec le gestionnaire recruteur, élaborer la description de fonction et
les qualifications requises
Initier et assurer les contacts auprès de candidats potentiels par le biais de la chasse
de tête
Réceptionner et analyser les candidatures reçues à la suite des affichages de postes
Mener des entrevues téléphoniques de présélection de candidats
Coordonner la logistique des entrevues
Assurer le processus de validation de références au besoin
Maintenir à jour les dossiers candidats et la base de données
Produire les KPI, les documentations, les gabarits de travail et les procédures internes
correspondant aux meilleurs pratiques
Assurer et optimiser le processus d’intégration des employés
Participer aux projets dans les diverses activités de la fonction Ressources humaines

Exigences préalables
•
•

Baccalauréat en ressources humaines ou en relations industrielles.
Expérience en ressources humaines et particulièrement en recrutement est
nécessaire. Cependant, toutes combinaisons de formation et d’expérience pertinente
sera examinée.

Compétences
•
•
•

Bonne maîtrise de l’ensemble de la suite Microsoft Office
Excellente connaissance des médias sociaux
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral).

Habiletés spécifiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigueur et professionnalisme
Bon service à la clientèle interne et externe
Proactivité, sens de l’initiative et de l’écoute active
Autonomie
Esprit d’équipe
Bon communicateur
Analytique, curiosité intellectuelle et innovateur
Capacité de travailler plusieurs dossiers simultanément
Facilité d’adaptation dans environnement en constante évolution

Qui sommes-nous?
L’équipe de NuRAN travaille tous les jours pour desservir le plus grand nombre d’utilisateurs
en service mobile sans fil et en télécommunication partout à travers le monde. Quelle que
soit la distance entre nos clients et les principales villes desservies ou dans le cas d’un village
avec une faible population, nous leur permettons de communiquer avec le reste du monde.
Nous leur donnons les moyens de surmonter les défis sociaux et économiques qui sont
abordés afin de permettre l’évolution de leur communauté.
Pour ceux qui aiment travailler dans un environnement dynamique et stimulant en évolution,
NuRAN Wireless est une excellente occasion de croissance personnelle et d’apprentissage dans
un environnement de travail qui offre de nombreuses opportunités aux joueurs les plus utiles.

Avantages
Équipe dynamique
Horaire de travail flexible
Avantages sociaux
Club social
Télétravail et travail au bureau de Québec
Stationnement gratuit
Collations et cafés fournis
Salaire concurrentiel

