
Offre d’emploi Tricentris 

Conseiller(ère) RH recherché(e)  

C’est quoi ta mission en tant que conseiller(ère) en ressources humaines?  

C’est un poste d’action, de première ligne, dans lequel tu es appelé(e) à accompagner autant l’équipe de gestion que les           
employés. En plus de côtoyer tout ce beau monde, c’est prendre part à la création de solutions qui sortent de l’ordinaire et du 
traditionnel. Et tout ça dans le plaisir! À l’heure où la compétition est forte, les stratégies de rétention de personnel et de    
recrutement seront aussi plus importantes que jamais. Puis, s’ajoute au quotidien les classiques « embauche », « formation » 
et « SST », mais aussi de notre programme original Santé Mieux-Être (oui, oui!).  

Ta mission : Rien de moins que de créer et maintenir une bonne expérience employé/employeur.  

À qui ça s’adresse?  

Chez Tricentris, on préfère mettre l’emphase sur la portion 
« humaine » des « ressources humaines ». Alors, si ce que tu aimes 
des RH c’est de remplir des formulaires et faire de la paperasse     
caché dans ton bureau, tu ne seras pas heureux(se) avec nous.          
(et c’est important d’être heureux(se) au boulot, non?)  

Même si on te demande un bac en RH ou en administration des 
affaires, attends-toi à lancer le livre des bases par la fenêtre. Et pas 
besoin de beaucoup d’expérience : un grand cœur, de l’écoute et un 
esprit de fin stratège te mèneront loin. Être membre de l’ordre ne 
peut pas nuire non plus. ;) 

Tricentris, c’est quoi ça?  

Qu’est-ce que ça mange en hiver? 

On est une drôle de bibitte...  
Composée d’une équipe de passionnés,  
un peu fous, qui tentent constamment de 
penser en dehors de la boîte. Et c’est ça  
qui fait qu’on est l’organisation de tri #1  
au Québec.  

En gros, on reçoit et tri les matières  
recyclables de la collecte sélective. On  
s’occupe du bac de récupération d’une  
maison sur trois au Québec.  
Probablement même du tien!  

On est peut-être un COOP, mais on a  
quatre usines, un siège social, plus de  
200 municipalités membres et quelque  
300 employés pour te tenir occupé(e).  

 

Pourquoi venir passer le     

1/3 de ton temps avec nous? 

Des postes en ressources humaines, il y 
en a partout. Mais en le faisant pour     
Tricentris, tu vas pouvoir te la péter de 
travailler en environnement à tes amis et 
tes proches. Parce qu’avouons-le, aider 
des gens ET la planète en même temps, 
c’est un combo alléchant. Et on va te 
payer pour le faire! #lifegoals 

Sérieusement, on t’offre évidemment 
des assurances collectives, un horaire 
flexible, un programme de REER, des 
congés de maladie, etc. Bref, tout ce à 
quoi tu peux t’attendre d’un poste de 
cadre, et encore plus! 

Le mot de la fin… 

On gardait l’argument de taille pour la fin : Tricentris vient 
d’être sacré employeur de l’année dans Argenteuil.  
(On doit donc être pas pire...)  

Avoue que ça de tente de venir découvrir comment on a    
remporté ce titre et de participer à maintenir cette excellence. 
Essaie autre chose que ce que le monde des RH t’a offert     
jusqu’à maintenant. 

Viens tester notre complicité. Envoie ton C.V. : 

Julie Cleary 
Responsable des ressources humaines 

jcleary@tricentris.com 
450-562-4488  

Tricentris   

2801 ch. des Quarente-Arpents | Terrebonne | J6V 9T6 

450-562-4488 | tricentris.com 

- Succursale de TERREBONNE - 


