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Excelitas Technologies est un leader mondial de la technologie qui vise à fournir des solutions photoniques novatrices, performantes et axées 
sur le marché, répondant aux besoins des clients internationaux en matière d’éclairage, d’optronique, de détection et de technologie optique. 
Au service d’une vaste gamme d’applications dans les secteurs biomédical, scientifique, de la sécurité, des produits de consommation, des 
semi-conducteurs, de la fabrication industrielle, de la défense et de l’aérospatiale, nous nous engageons à permettre le succès de nos clients 
sur leurs marchés finaux. À l’échelle mondiale, nous employons plus de 7000 personnes sur des sites situés en Amérique du Nord, en Asie et 
en Europe. 
 
En tant que fabricant de l’avenir, nous poussons les limites de ce qui est technologiquement possible, grâce à une collaboration internationale, 
une expérience solide et de grands défis à relever. Chez Excelitas, c’est par VOUS que nous excellons.:  
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un Partenaire d’affaires, ressources humaines, temporaire 12-18 mois qui sera responsable 
du support et de conseil auprès de l’équipe de gestionnaires et des employés, et ce dans toutes les sphères de la gestion des ressources 
humaines. 

 
Vos responsabilités : 

 Administrer le recrutement des groupes qui lui sont assignés : évaluation des curriculums vitae, entrevues, vérification des 
références, préparation et présentation des offres d’emploi; 

 Représenter des pratiques et orientations mises de l’avant par les ressources humaines, vous allez accompagner les gestionnaires 
en identifiant les actions appropriées qui permettront d’assurer l’optimisation des ressources en matière de gestion des ressources 
humaines dans un souci de faire les meilleurs choix pour l’organisation. De plus, vous allez accompagner les gestionnaires dans le 
but de soutenir la prise de décision en ce qui concerne les bonnes pratiques en ressources humaines, notamment en matière de 
dotation, de relations de travail, de mobilisation, de relève et de la performance ; 

 Conseiller les partenaires internes sur l’application des politiques et procédures des ressources humaines et s’assurer de leur 
adhérence à celles-ci ; 

 Conseiller les partenaires internes sur l’interprétation des conventions collectives et définir, avec ceux-ci, les actions à prendre afin 
d’assurer le respect des dispositions de celles-ci ; 

 Accompagner les gestionnaires à la création d’un climat permettant la mobilisation des employés et la performance 
organisationnelle ; 

 Intervenir dans la résolution de conflits ou d’enjeux de ressources humaines affectant ses clients ; 

Vos qualifications : 
 Baccalauréat en gestion des ressources humaines, relations industrielles ou l’équivalent; 
 Posséder cinq (5) à huit (8) ans d’expérience à titre de généraliste en ressources humaines;  
 Membre de l'ordre professionnel des ressources humaines CRHA est un atout; 
 Expérience dans le domaine manufacturier un atout;  
 Excellentes habiletés de communication orale et écrite en français et en anglais est obligatoire; 
 Expérience dans un environnement syndiqué est un atout; 
 Initiative, autonomie, flexibilité, attitude positive et axée sur les résultats; 
 Démontrer une attitude qui met les employés à l’aise pour qu’ils se sentent bienvenus; 
 Habileté à travailler en équipe ou seul sur une variété de projets tout en rencontrant les échéanciers et les objectifs; 
 Habileté à bâtir et maintenir des relations de travail fortes; 
 Fort éthique de travail. 

Nos critères d’embauche respectent les exigences de l’OLF. 
Tous les candidats devront se conformer au PMC (Produits et Marchandises Contrôlées du Canada). 
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Excelitas Technologies is a global technology leader focused on delivering innovative, high-performance, market-driven photonic solutions to 
meet the illumination, optronics, detection and optical technology needs of global customers. Serving a vast array of applications across 
biomedical, scientific, safety, security, consumer products, semiconductor, industrial manufacturing, defense and aerospace sectors, we stand 
committed to enabling our customers' success in their end-markets. Globally we employ over 7000 people across sites in North America, Asia 
and Europe. 
 
As manufacturers of the future, we push the limits of what is technologically possible, through international collaboration, trusted experience 
and a sense of purpose. At Excelitas Technologies YOU are how we Excel. 
 

We are presently seeking a Human Resources Business Partner, temporary 12-18 months who will be responsible for providing support 
and advice to the management team and employees in all areas of human resources management. 
 
Your responsibilities: 
 

 Manage the recruitment of assigned groups: resume evaluation, interviews, reference checks, preparation and submission of job 
offers; 

 Representing the practices and orientations put forward by human resources, you will accompany managers by identifying the 
appropriate actions that will ensure the optimization of human resources management to make the best choices for the organization. 
In addition, you will accompany managers to support decision-making with respect to human resources practices, particularly in the 
areas of recruitment, labor relations, mobilization, succession and performance; 

 Advise internal partners on the application of human resources policies and procedures and ensures their adherence to them; 
 Advises internal partners on the interpretation of collective agreements and defines, with them, the actions to be taken to ensure 

compliance with the provisions of these agreements; 
 Accompanies managers in creating a climate that mobilizes employees and organizational performance; 
 Intervenes in conflict resolution or human resources issues affecting its client group; 

 
Your requirements: 

 Bachelor’s degree in Human Resources Management, Industrial Relations or equivalent; 
 Possess five (5) to eight (8) years of experience as a human resources generalist; 
 Member of the professional Order of Human Resources CHRP is an asset; 
 Manufacturing experience an asset; 
 Excellent oral and written communication skills in French and English are mandatory; 
 Experience in a unionized environment is an asset; 
 Initiative, autonomy, flexibility, positive and results-oriented attitude; 
 Demonstrate an attitude that puts employees at ease and makes them feel welcome; 
 Ability to work in a team or alone on a variety of projects while meeting deadlines and objectives; 
 Ability to build and maintain strong working relationships; 
 Strong work ethic. 

Our hiring criteria meet the requirements of the OLF. 
All applicants must comply with the CGP (Controlled Goods Program). 
 

 


