Fondé en 1937, Marquis est le plus grand fabricant de livres au Canada, offrant les meilleures
solutions à des milliers de propriétaires de contenu au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Notre équipe compte près de 600 employés répartis dans sept sites au Canada : Montmagny,
Québec, Louiseville, Sherbrooke, Montréal et Toronto.

CONSEILLER(ÈRE) EN ACQUISITION DE TALENTS
Tu es une personne passionnée qui aime participer concrètement à des défis stimulants?
Tu souhaites faire partie de l'évolution d’une entreprise bienveillante en croissance ? Marquis a justement
un poste de Conseiller(ère) en acquisition de talents pour toi.
Le lieu de travail peut être localisé sur l’un (1) des sites Marquis suivants avec possibilité de travailler en
mode hybride : Louiseville, Montmagny, Sherbrooke, Markham ou Georgetown.
CE QUE MARQUIS T’OFFRE :
 Télétravail, horaire flexible et conciliation travail-famille;
 Formation continue;
 Assurances collectives avantageuses;
 Régime de retraite avec contribution de l’employeur;
 Allocations pour activités physiques et aménagement du bureau à domicile;
 Environnement de travail très convivial et organisation d’activités sociales.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
 Effectuer le processus complet de la dotation pour l’ensemble des sept sites Marquis (Affichages, tri
et sélection des CV, entrevues, accueil et intégration des nouveaux employés, etc.);
 Gérer des indicateurs de performance RH;
 Développer des stratégies d’attraction et actualiser la marque employeur;
 Travailler en mode sourcing, c’est à dire repérer et solliciter des candidats potentiels à travers les
réseaux sociaux et autres médias;
 Gérer le processus de la planification de la main-d’œuvre en collaboration avec l’équipe RH, les
directeurs généraux et les Vice-présidents, afin d’identifier et de consolider les besoins de
l’organisation;
 Prendre en charge le processus de recrutement à l’international.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
 Détenir un baccalauréat en ressources humaines, en relations industrielles ou un équivalent;
 Minimum d’une à trois années d’expérience pertinente;
 Bilinguisme (français et anglais);
 Autonomie, rigueur et capacité d’analyse;
 Planification et organisation.
Rejoindre l’équipe Marquis en tant que Conseiller en acquisition de talents t’intéresse?
Fais parvenir ta candidature à l’adresse suivante candidature@marquislivre.com ou communique
directement avec Camille Trudel-Vermette au 819-228-0607.
Au plaisir de discuter avec toi de ton prochain défi en ressources humaines!
Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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