
    
 
Immune Biosolutions (IBio) est une entreprise biotechnologique spécialisée dans la découverte et 
l’ingénierie d’anticorps de poulet humanisés ciblant des protéines difficiles avec un potentiel thérapeutique 
démontré.   

OFFRE D’EMPLOI 
Titre d’emploi :   Partenaire RH 

Classe salariale du poste :  Classe 3 

Échelle salariale :   Selon la politique de rémunération en vigueur 

Date de début :   Fin mai  

Statut du poste :  Permanent, Temps plein 

Horaire de travail : 40 h par semaine  

Superviseur :   Chef de la direction Financière (CFO) 

Lieu de travail :   Sherbrooke  

 

Raison d’être du poste  
Stratège de mobilisation et de développement interne responsable de la gestion stratégique et 
opérationnelle des ressources humaines 
 
Principales responsabilités  

• Maintenir et développer les pratiques internes afin d’assurer une cohérence des structures, outils et 
pratiques RH en place de façon à mettre en place différentes stratégies (diversité, équité, marque 
employeur, évolution de la culture, mobilisation des employés, formation et développement, etc.) 

• Élaborer et mettre en place divers projets RH pour assurer une évolution des pratiques RH 
conformément à la culture interne; 

• Assurer un rôle-conseil auprès des gestionnaires en les accompagnant dans la gestion de leurs 
ressources humaines. 

• Être un gardien de la culture en s’assurant que tous les membres comprennent bien la mission, 
vision, les valeurs et les objectifs d’affaires en s’assurant entre autres de mettre à jour et rendre 
accessible les documents en lien avec la culture organisationnelle et tout autre document 
s’adressant à l’ensemble du personnel; 

• Prendre en charge le recrutement selon les besoins de l’entreprise (tenir le plan d’embauche à jour, 
optimiser et prendre en charge l’accueil et l’intégration); 

• Communiquer les nouveautés auprès des employés; 
• Appuyer l’équipe dans les diverses publications pouvant servir à la marque employeur ou tout autre 

projet. 
• Voir à ce que l’entreprise soit conforme à la Loi (Équité salariale, Loi du 1 %, etc.); 
• Maître d’œuvre du processus complet du plan de performance individuelle et de son déploiement. 
• Tenir à jour les descriptions de responsabilités de tous les postes pour faciliter la compréhension des 

rôles de chacun. 
  

  



COMPÉTENCES ET FORMATION REQUISES   
 
Niveau de scolarité (Formation)  

• Baccalauréat en RH  
• Être membre de l’Ordre des CRHA (un atout) 

 
Expérience  

• 2-5 ans dans la gestion des ressources humaines 
• Expérience dans le secteur d’activité (un atout) 

 
Compétences recherchées  

• Adhère à l’éthique et aux valeurs d’Ibio (esprit d’équipe, innovation, intégrité, passion et rigueur) ; 
• Projette une image professionnelle et interagis avec les autres d’une manière compétente reposant 

sur l’écoute et sur une communication (verbale et écrite) adéquate et claire; 
• Un bon esprit de synthèse, de planification, d’organisation et de créativité; 
• Sens de l’initiative ;  
• Capacité à travailler sous pression et de mener plusieurs dossiers de front (bonne gestion du stress 

et des priorités);  
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit); 
• Excellente maîtrise de la suite Gsuite et Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 
• Faire preuve de discrétion et de diplomatie. 
• Stratège de mobilisation et de développement interne. 

 
POUR POSTULER  
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à jobs@ibiosolutions.com  

              


