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Conseiller en ressources humaines agréé

RÉSUMÉ

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Possédant 8 années d’expérience progressive en ressources humaines, je
suis un professionnel allumé et orienté vers les résultats. Reconnu pour
mon

LinkedIn: linkedin.com/in/elliotfrancoeur

approche

humaine

et

mes

habilités

en

communication,

j'accompagne les gestionnaires dans la gestion, le développement et
l’évaluation de la performance de leurs équipes. Habitué à travailler
autant au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel, mes aptitudes
sont mises en valeur dans un environnement énergique où j’ai la
possibilité de développer des initiatives, de participer aux stratégies et
d’assurer l’utilisation des meilleures pratiques RH afin d’atteindre les

❖ ACQUISITION DE TALENT
❖ DIVERSITÉ ET INCLUSION
❖ FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
❖ GESTION DU CHANGEMENT

objectifs d’affaires de l’organisation.

❖ GESTION DE CONFLIT ET DE PERFORMANCE

EXPÉRIENCES

❖ RELATIONS DE TRAVAIL

DIRECTEUR, RESSOURCE ET ACQUISITION DE TALENT GLOBALE
RODEO FX INC | 2018 -

❖ RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX
❖ SERVICE-CONSEIL

Acquisition de talent
Définir, en collaboration avec l'exécutif, le plan stratégique globale
d'attraction et d'acquisition de talent;

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Déterminer et établir les priorités de l'équipe recrutement;
Encadrer et gérer les objectifs de l’équipe de recruteurs interne (KPI);
Assigner et coordonner les mandats donnés aux agences externes;

FRANÇAIS
Langue maternelle

Promouvoir et diffuser la culture organisationnelle lors des événements

ANGLAIS

locaux et internationaux de l'industrie;

Bilingue | Résultat TOEIC; 985/990

Développer et maintenir un réseau de candidat actifs et passifs;
Développer des partenariats stratégiques avec différents fournisseurs,
institutions scolaires et organismes;
Implanter

un

nouveau

système

de

gestion

des

candidatures

(configuration, intégration de données, maintient et formation).
Ressource
Planifier de façon stratégique la main d'oeuvre en vue d'assurer la
productivité, l'équilibre des équipes et l'efficacité globale des projets;
Produire des rapports d'analyse et diriger des réunions afin d'adresser
les urgences, déterminer les impératifs et les projets à prioriser;
Gérer, avec les équipe de gestion, les attentes, négocier avec les
producteurs, et veiller à ce que les équipes respectent les priorités;
Concevoir et développer des initiatives, des processus et des solutions
créatives en matière de gestion des ressources.

COMPÉTENCES LOGICIELLES

❖ BAMBOO HR

Système d'information de gestion des RH

❖ GOOGLE HIRE & JOBVITE
Système de gestion des candidatures

❖ GOOGLE SUITE

Gmail | Docs | Drive | Calendar | Meet

❖ MAC IWORK

Pages | Numbers | Keynote

❖ MICROSOFT OFFICE

Word | Excel | PPT | Outlook

COMPÉTENCES PERSONNELLES

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
RODEO FX INC | 2015 - 2018

Gestion du département des ressources humaines et des installations;
Planifier et superviser les aspects opérationnels et stratégiques ainsi que
les budgets et dépenses des départements;
Adapter les politiques et processus pour soutenir la croissance tout en
valorisant la créativité, la performance et le bien-être au travail;
Mise

en

place

d'outils

afin

de

mesurer

en

continu

le

niveau

d'engagement, de satisfaction et de mobilisation des employés;
Superviser et assurer la coordination des projets d'expansion de nos
locaux (4 nouveaux espaces, 26000 pieds carrés additionnels);
Participer au développement et à la mise en place d'initiatives visant à
améliorer et renforcer la culture organisationnelle.
COORDONNATEUR RESSOURCES HUMAINES

❖ AUTHENTICITÉ
❖ AUTONOMIE
❖ COMMUNICATION
❖ CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
❖ ORGANISATION ET GESTION DES PRIORITÉS
❖ SENS DES RESPONSABILITÉS
❖ RÉSOLUTION DE PROBLÈME
❖ TRAVAIL D’ÉQUIPE

RODEO FX INC | 2014 - 2015

Accompagner les gestionnaires dans la prise de décision en ce qui

ÉDUCATION

concerne les bonnes pratiques ressources humaines, notamment en
matière de lois, politiques, processus et procédures RH;
Soutenir les gestionnaires dans la gestion et l’amélioration de la
performance de leur équipe (création et suivi de plans d’action);

BACCALAURÉAT EN GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES (B.A.A.)
École des sciences de la gestion (ESG UQAM) |
2008 - 2011

Gérer et soutenir la mise en œuvre de projets et initiatives des RH;
Agir comme ambassadeur de la gestion du changement;
Agir à titre de personne-ressource pour l’application des politiques,

FORMATIONS ET CERTIFICATIONS

programmes et processus des RH et s’assure de l'adhérence à celles-ci;

CONSEILLER EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉ

Gestion du cycle de vie complet en organisation des employés de tous

CRHA / CPHR | 2011 -

niveaux (recrutement, négociation, rémunération, accueil et intégration,
avantages sociaux, gestion de la performance, formation, relations de

SECOURISTE EN MILIEU DE TRAVAIL CERTIFIÉ

travail, fin d’emploi);
Assurer la conformité et la comptabilisation des dépenses de formation,

RÉFÉRENCES

ainsi que la réalisation de l'exercice d'équité salariale;
Représenter l’organisation dans le cadre d’activités internes et externes
et développer des partenariats avec les écoles spécialisées.

RODEO FX INC
MR. ERIC LABRANCHE
Producteur VFX | (514) 862-8769

COORDONNATEUR RESSOURCES HUMAINES
MOKKO STUDIO INC | 2012 - 2014

À titre de premier RH, j'ai eu la chance de bâtir le département des
ressources humaines. Accompagner la direction dans le développement

MR. SEBASTIEN LEVRARD
Responsable des installations| (514) 814-3054
MOKKO STUDIO INC

des politiques internes. Recruter des talents aux 4 coins du monde.

MR. MARC-ANTOINE ROUSSEAU

Gérer la masse salariale. Négocier et mettre en place les assurances

Directeur Général & Producteur | (514) 862-8769

collectives. Effectuer l'exercice d'équité salariale et la démarche de

MR. ALAIN LACHANCE
Propriétaire | (514) 814-3054

certification de l'Office de la langue française.

