STAGIAIRE EN RESSOURCES HUMAINES –
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
À propos de l’Association coopérative forestière de St-Elzéar
L’Association Coopérative Forestière de St-Elzéar (ACF) est située près de Bonaventure, en
Gaspésie. Elle est l’un des employeurs les plus importants de la Baie-des-Chaleurs. Sa
mission est la création de richesse pour le bénéfice de ses membres, ce qu’elle fait en
intégrant toutes les activités de la chaîne de valeur de la production de bois d’œuvre : elle
offre notamment des emplois dans le domaine des opérations forestières, de l’aménagement
forestier en général et de la transformation des produits ligneux.
De plus, notre coopérative déborde de projets à venir ! Une nouvelle usine de rabotage, un
nouveau garage, des investissements majeurs à l’usine de sciage… Avec des investissements
totalisant plus de 20 M $, c’est le moment idéal pour intégrer notre belle équipe !
Le mandat
Nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire en ressources humaines afin de réaliser un
programme de développement des compétences pour les employé(e)s assigné(e)s à la
production dans notre usine de sciage.
Plus spécifiquement, le ou la stagiaire devra effectuer, dans le cadre de son mandat, toutes
les étapes du processus de développement des compétences (tirées de Saba et Dolan, 2013) :
•
•

•

Détermination des besoins en matière de développement des compétences
Conception et mise en œuvre du programme :
o Détermination du contenu et des intervenants
o Détermination du contexte dans lequel les activités de développement
prendront place
o Choix des techniques de formation
Évaluation :
o Détermination des critères qui seront utilisés pour évaluer l’acquisition des
compétences
o Conception des outils d’évaluation, en collaboration avec le responsable TI
(évaluation de la formation, des formateurs et du transfert de connaissances)

Ce que nous vous offrons
➢
➢
➢
➢

Un défi stimulant avec possibilité de décrocher un emploi permanent
Un salaire de 21,00 $/h pendant toute la durée du stage
Un horaire flexible
Des allocations pour couvrir certains frais pendant la durée du stage, par le biais du
programme Vivre en Gaspésie
➢ La possibilité de faire la différence dans une organisation qui a soif d’apprendre
mais qui n’a pas encore les outils pour combler ces besoins, une super équipe et une
super ambiance de travail, et une opportunité en or de vivre la Gaspésie et la Baiedes-Chaleurs pendant 16 semaines, voire davantage !

Profil recherché
➢ Étudiant(e) dans les domaines suivants : ressources humaines, relations
industrielles, andragogie ou sciences de l’administration
➢ Excellente maîtrise du français écrit et parlé
➢ Être débrouillard(e), autonome, et aimer travailler en équipe
➢ Avoir suivi un ou plusieurs cours touchant au développement des compétences
(toute expérience pertinente sera considérée)
➢ Atouts :
o Connaissance de l’industrie des scieries ou intérêt envers ladite industrie
o Bonne maîtrise de l’anglais parlé
Le stage est d’une durée approximative de 16 semaines (flexibilité possible concernant la
durée et les modalités du stage). Il débute en mai 2022. Il se déroulera à Saint-Elzéar-deBonaventure, dans la Baie-des-Chaleurs.
Pour nous transmettre votre candidature, s’il-vous-plaît envoyer votre CV ainsi que votre
lettre de motivation à la direction des ressources humaines, à l’adresse
acf.gabriel.p.cousineau@scieriestelzear.com.
Au plaisir de vous rencontrer !

