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POSTE - LOOP MISSION 
 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES & DOTATION 
 
À PROPOS DE NOUS 
LOOP Mission est une entreprise en économie circulaire qui réduit le gaspillage alimentaire en donnant 
une deuxième vie aux aliments mis de côté par l’industrie alimentaire. En plus de jus pressés à froid, 
de smoothies et sodas probiotiques faits de fruits et légumes parfaitement imparfaits, nous avons des 
bières recyclent le pain de la veille des boulangeries, du gin fait de retailles de patates d’une entreprise 
de croustilles et des savons qui revalorisent les huiles de cuisson d’une chaine de restauration. 
www.loopmission.com 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique, organisée et débrouillarde pour se joindre à 
la Rescue Squad comme Responsable Ressources Humaines & Dotation.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

Le Responsable des ressources humaines aura comme mission de débuter une mise en place d’un 
département ressources humaines et adaptera ses responsabilités en fonction de l’évolution de 
l’entreprise et des besoins prioritaires. Dans la première année, le ou la responsable devra mettre en 
place des programmes et procédures ainsi que des processus reliés aux ressources humaines. Il aura 
également comme mandat d’effectuer le recrutement du personnel requis et par la suite d’orienter, de 
planifier, d’organiser et de gérer l’ensemble des dossiers relatifs à la gestion des ressources humaines. 
 

• Planifier les besoins en matière de ressources humaines à court, moyen et long terme; 
• Mettre en œuvre les meilleures stratégies de recrutement et d’attraction des talents afin 

d’avoir une main d’œuvre qualifiée au bon moment; 
• Gérer les activités du cycle du recrutement et rendre pro activement des comptes aux 

gestionnaires concernés; 
• Élaborer et implanter un programme d’intégration des employés; 
• Élaborer et mettre à jour les descriptions des rôles et responsabilités des divers postes; 
• Bâtir un manuel d’employés; 
• Élaborer et implanter un programme d’évaluation de la performance des employés; 
• Contribuer à la mise en place d’objectifs SMART pour l’ensemble des employés en 

collaboration avec les gestionnaires de chaque département; 
• Accompagner les gestionnaires et les employés dans la gestion du changement dans le 

cadre de la croissance de l’entreprise; 
• Gérer les programmes d’assurance collectives et de REER des employés; 
• Être le point de contact pour toutes questions ressources humaines des employés (vacances, 

paies, programme de développement professionnel, CNESST, etc.) 
• Mettre en place une politique d’équité salariale et une structure d’augmentation salariale 

selon des critères définis 
• Gérer l’ensemble des tâches administratives liées à la gestion des ressources humaines 

(embauche, dossier d’employé, suivi des anniversaires, suivi des paies et vacances, etc.); 
• Toutes autres tâches connexes 

 
 
 
 



 

 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ  
 

• Diplôme d’un collège ou d’une université en ressources humaines ou administration des 
affaires spécialisation ressources humaines ou autres domaines connexes, ou toute autre 
formation qui peut être jugée pertinente. 

• Détenir un minimum de 3 à 5 années d’expérience en matière de recrutement et de 
développement organisationnel, idéalement dans une entreprise manufacturière en 
croissance; 

• Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit  
• Démontrer de bonnes capacités pour l’organisation et la rigueur 
• Esprit d’initiative, proactivité 
• Entretenir de bonnes relations interpersonnelles 
• Faire preuve d’autonomie 
• Démontrer un bon sens d’analyse et de synthèse 
• Démontrer de fortes aptitudes pour la collaboration et pour le travail d’équipe 
• Être un agent de changement 
• Maîtrise de la suite Office 

 
CONDITIONS DU POSTE 

• Salaire	: Compétitif, selon expérience 
• Temps plein (40h/semaine) (possibilité de télétravail durant la pandémie) 
• Assurances collectives et REER avec contribution de l’employeur 

 
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 4 juin à julieps@loopmission.com 
 
Chez LOOP Mission, nous accueillons et encourageons les candidatures de peuples autochtones, des 
femmes, de la communauté LGBTQ+, des travailleurs âgés, des personnes handicapées et des 
personnes issues de milieux culturels différents. Nous nous engageons à créer un environnement inclusif 
où les gens se sentent à l’aise d’être eux-mêmes. 
 

AU PLAISIR DE VOUS AVOIR DANS LA RESCUE SQUAD 
 


