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REPRÉSENTANT RESSOURCES HUMAINES À TEMPS PARTIEL - 

ËTES-VOUS PATIENT AVEC DE BONNES APTITUDES EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
ET EN COMMUNICATION? – ALIMENTS LUDA VOUS CHERCHE POUR COMPLÉTER 

NOTRE ÉQUIPE 
 

Description du poste : 
Coordonner les processus de recrutement et de sélection, gérer l'intégration des nouveaux employés 
et les processus d'évaluation des employés, organiser le comité de santé et de sécurité, aider à 
administrer le régime d'avantages sociaux des employés et effectuer diverses tâches liées aux 
ressources humaines. 
 
En tant que Représentant Ressources Humaines, vous devrez : 

• Effectuer des recherches pour des candidats qualifiés. 
• Traiter les documents et coordonner l’orientation des nouveaux employés. 
• Enregistrer et gérer les informations sur les employés, mettre à jour les registres de paie et 

compiler des rapports statistiques. 
• Traiter les réclamations de la CNESST et s’entretenir avec la mutuelle de prévention  
• Maintenir les descriptions de postes. 
• Fournir des informations aux employés actuels et potentiels. 
• Aider les gestionnaires à formuler les rôles, les tâches et les registres de formation. 
• Administrer les programmes de REER, d’assurance et de pension. 
• Se conformer à la réglementation gouvernementale en matière de formation (1%), OLF et 

d'équité salariale. 
• Organiser et diriger le comité de santé et de sécurité 
• Organiser et développer des programmes de formation. 

 
En tant que candidat choisi :  
Vous êtes bilingue avec un baccalauréat ou certificat en gestion des ressources humaines. 
Connaissance des systèmes de traitement de la paie et des exigences gouvernementales est un 
atout. La connaissance de la suite MS Office est requise. 

 

Voici les raisons pour lesquelles vous voudrez travailler pour nous: 
• Entreprise familiale avec une ambiance familiale: nous encourageons le partage et la mise en 

réseau  dans toute l'entreprise [et les employés de bureau bénéficient d'un accord de ‘flex-
time’ avec  les heures de base]. 

• Salaire compétitif révisé annuellement. 
• Boni annuel basé sur les objectifs et les profits. 
• Les prestations de santé comportent un plan santé + dentaire individuel entièrement payé 

par l'entreprise et un coût réduit pour un régime familial 
• Programme d'aide aux employés. 
• Programme de réserve d’employés. 
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• Régime collectif d'épargne-retraite avec une contribution incitative de l'employeur 
annuellement 

• Formation et cours rémunérés par l'entreprise 
 

À propos d'Aliments LUDA: 
Aliments LUDA est l'un des plus grands fabricants de soupes et de sauces déshydratées au Canada. 
Nous sommes en activité depuis plus de 65 ans dans un secteur concurrentiel où notre objectif est 
d'être le fournisseur le plus fiable de solutions alimentaires pour nos partenaires. Notre usine de 
fabrication et d’entreposage de 45 000 pieds carrés conçue sur mesure, est un établissement de 
pointe nous permettant d’offrir une vaste gamme de produits fiables, des processus efficaces et des 
services visant à satisfaire notre clientèle rapidement. Nous sommes axés sur la croissance et nous 
sommes engagés à connaître nos clients en profondeur et à partager notre expertise éprouvée. Nous 
sommes l'un des premiers fabricants canadiens de produits alimentaires à mettre en place un 
système HACCP certifié. Nous sommes une entreprise familiale et chaque employé est valorisé pour 
sa contribution et fait partie de la famille. 
 

Merci d'être candidat à Aliments LUDA. 

Envoyez votre CV à cv@luda.ca. Seuls les candidats répondant à nos exigences seront contactés, 
cependant, même si vous n'entendez pas parler de nous, votre CV sera conservé au dossier pour les 
opportunités futures. 

Sommaire: 
Lieu:    À moins de 50 km de Pointe-Claire, Québec 
Industries:   Entreprise manufacturière, Service alimentaire 
Type d’emploi:  Employé à temps partial – 3 jours par semaine 


