
 
Un environnement francophone de qualité où 

 chacun grandit, apprend et s’épanouit. 
 

 

674, av. Tanguay, Welland, Ontario L3B 6B2   |   Téléphone: 905-735-1840   |   www.laboiteasoleil.ca 

 

La Boîte à soleil est une garderie coopérative francophone qui offre un environnement sécuritaire, chaleureux et stimulant aux enfants de la région 
du Niagara et des programmes et services de qualité qui répondent aux besoins des parents. Grâce à son personnel compétent et passionné, les 
enfants grandissent, apprennent et s’épanouissent dans un milieu axé sur l’apprentissage par le jeu. / La Boîte à soleil is a francophone child care 
organization that offers a warm, secure and stimulating environment to all children in the Niagara Region. With competent, passionate staff and 
a setting based on the principles of play-based learning, we provide high quality programs and services that respond to parent’s needs and where 
children can thrive, learn and grow. 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Boîte à soleil est à la recherche d’un(e) généraliste en ressources humaines pour gérer ses besoins quotidiens en ressources humaines. Les 

tâches comprennent l’administration des politiques, procédures et programmes en matière de ressources humaines, l’administration des 

avantages sociaux, le l’embauche, l’intégration et la cessation, ainsi que le développement et le soutien organisationnels. Le(la) généraliste en 

ressources humaines fera partie de l’équipe de direction. /La Boîte à soleil  is looking for a Human Resources Generalist to manage the day-to-

day human resources requirements.  This includes the administration of the human resources policies, procedures, and programs, benefits 

administration, recruitment, onboarding and offboarding and organizational development and support.  The HR Generalist will form part of the 

leadership team. 

RESPONSABILITÉS/PRIMARY RESPONSIBILITIES 

 La gestion et la mise en place du processus de recrutement;/Managing and executing the recruitment process; 

 Les pratiques d'embauche et l’integration des employées;/Employee hiring practices and onboarding; 

 Les systèmes de développement de la performance;/Performance development systems; 

 Les conditions d'emploi et le respect de toutes les lois;/Employment requirements and compliance with all legislation; 

 Le développement des politiques et la documentation;/Policy development and documentation; 

 Les relations avec les employées;/Employee relations; 

 La facilitation de la formation et du développement professionnel;/Training and professional development facilitation; 

 L’administration des avantages sociaux;/Benefits administration; 

 Les programmes de santé et sécurité des employées;/Employee health and safety programs; and 

 Les services aux employées et la communication./Employee services and communication. 

EXIGENCES DU POSTE/POSITION REQUIREMENTS 
 Diplôme postsecondaire en ressources humaines ainsi que 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine. /Post-secondary diploma or degree in 

Human Resources as well as 3-5 years experience in the field.  

 Connaissances informatiques dans MS Office et Google. /Computer proficiency in MS Office and Google. 

 Connaissance générale des lois et pratiques du travail. /General knowledge of employment laws and practices. 

 Expérience dans l'administration des programmes d'avantages sociaux et de rémunération et d'autres programmes des ressources 
humaines. / Experience in the administration of benefits and compensation programs and other human resources programs 

 Communication orale et écrite efficace. /Effective oral and written communication. 

 Excellentes compétences interpersonnelles et de coaching. /Excellent interpersonal and coaching skills. 

 Preuve de la pratique d'un haut niveau de confidentialité. /Evidence of the practice of a high level of confidentiality. 

 Excellentes compétences d’organisation dans un environnement électronique. /Excellent organizational skills in an electronic environment. 

 Attitude positive et volonté de soutenir le travail de l’organisation dans son ensemble. /Positive attitude and willingness to support the work 
of the organization as a whole. 

 
Capacité à travailler dans un environnement francophone/anglophone. /Ability to work in a French/English environment is required.  
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir une candidature avec lettre de motivation et curriculum vitae rédigés en français à : 
All candidiates interested in the position can submit their resume and cover letter in French to : Angela Carter 
directrice@laboiteasoleil.ca au plus tard (no later than) le jeudi 25 janvier 2019.  

 

La Boîte à soleil souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue. 

 

 

GÉNÉRALISTE EN RESSOURCES HUMAINES 
Human Resources Generalist  

POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN / PERMANENT FULL TIME - WELLAND 
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