
 ADMINISTRATEUR·RICE 
 DES RESSOURCES HUMAINES 

 LES AVANTAGES OFFERTS 

2 semaines de vacances  
annuelles payées.

Possibilité de contribuer à un 
régime d’épargne retraite collectif.

Des assurances collectives.

Des rabais sur tous les produits 
fabriqués dans l‘entreprise 
 (tous secteurs confondus).

Une carte-cadeau mensuelle de 
80$ valable au sein de l‘entreprise 

(tous secteurs confondus).

Possibilité d‘une banque de temps.

De la formation continue via 
la Chambre de commerces de 
la Baie-des-Chaleurs et du 

perfectionnement.

Un espace de travail agréable avec 
des bureaux neufs qui offre une vue 

imprenable sur la Baie.

Un employeur flexible  
(télétravail, horaires, vacances, etc).

Un comité social actif  
(grâce à toi ! - beaucoup 

d‘opportunités sur la mise en place 
d‘activités type 5 à 7, ateliers, etc).

 POUR POSTULER 
Fais parvenir ta candidature  

(CV et lettre d‘intention) auprès 
de notre directrice financière 

Christelle Latrasse : 

christelle@lenaufrageur.com

Tu souhaites travailler avec une équipe dynamique ? Tu 
voudrais participer au développement d’une entreprise en 
pleine expansion qui contribue à la fois à l’économie locale 
et à la promotion des produits gaspésiens et québécois ? 

Tu as le goût pour les produits artisanaux, locaux et biologiques et tu cherches à diversifier et acquérir de 
nouvelles compétences ? Tu es quelqu’un de dynamique, minutieux, organisé et autonome ? Ton jugement et ta 
capacité à prendre des décisions ne sont plus un secret pour personne ? Tu as de l’initiative, une bonne écoute et 
tu as des facilités à créer du lien ?

 ENVIRONNEMENT  
 DE TRAVAIL 

 PROFIL RECHERCHÉ 

 CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Un emploi à temps plein (35h par semaine) et à durée indéterminée.
• Un salaire selon ton expérience et la grille salariale en vigueur (minimum de 20$/h).
• Lieu de travail à Carleton-sur-Mer avec possibilité de télétravail.
• Entrée en poste souhaitée au début du mois de mars 2022.

 TES EXPÉRIENCES 
• DEC - BAC en techniques de l’administration, techniques de comptabilité et de gestion,  

administration ou tout autre domaine pertinent.

• Maitrise du français écrit et parlé.

Mettre en place une stratégie de recrutement 
annuelle et mener les campagnes de  
recrutement saisonnières.

Procéder à la sélection des candidats  
et à leur embauche.

Mettre en place et gérer un plan d’intégration.

Gérer les besoins des employés  
(suivi, formations, etc).

Élaborer et mettre en place des politiques  
et procédures (manuel de l’employé.e,  
échelles salariales, entreprise, etc).

Élaborer des mesures de performance des employés 
et procéder à leur évaluation individuelle.

Rendre des comptes aux actionnaires.

Gérer et animer un comité social.

Réaliser toutes autres tâches connexes.

 PRINCIPALES TÂCHES 

LE NAUFRAGEUR / LA MIE VÉRITABLE

Le Naufrageur rassemble trois 
départements, tous investis dans le 
secteur bioalimentaire gaspésien, soit la 
boulangerie-pâtisserie La Mie Véritable, la 
microbrasserie Le Naufrageur, ainsi que les 
pub, cantine et restaurant Le Naufrageur. 

 QUI SOMMES 
 NOUS ? 

Sous la supervision du.de la directeur.rice général.e, le cas échéant des propriétaires.


