
Les professionnels en ressources humaines planifient,
élaborent, appliquent et évaluent les stratégies en matière
de ressources humaines et de relations de travail, y
compris les politiques, les programmes et les procédures
afin de satisfaire les besoins de l'organisation en ce qui
concerne les ressources humaines et les droits des
travailleurs.
Le spécialiste en ressources humaines est l’un des
principaux responsables du bon fonctionnement d'une
entreprise, étant donné qu'il est chargé des tâches
suivantes : sélection et embauche du personnel,
constitution d'un système de classification des emplois et
de rémunération, programmation des activités de
formation des employés, élaboration et gestion des
programmes de santé et de sécurité au travail, planification
des besoins de main-d'œuvre, étude de la satisfaction des
employés et programmation des activités relatives à la
qualité de vie au travail, participation à la négociation
collective et au règlement des griefs, analyse de la
jurisprudence arbitrale et des clauses de la convention
collective, etc.

Environ 10 550 personnes occupent un poste dans
cette profession
les professionnels en ressources humaines
travaillent principalement dans les industries
suivantes : fondations, domaine scientifiques et
techniques, administrations publiques provinciales
et territoriales, gestion et services administratifs,
administration publique fédérale
8% des professionnels en ressources humaines sont
des travailleurs autonomes

Empathique et bon sens relationnel
Diplomatique
Respect de la confidentialité et éthique de travail
Aime former et coacher des équipes
Bonne capacité à négocier et communiquer

Sur la période 2016-2025, il devrait y avoir 2 240
ouvertures de poste pour les spécialistes en
ressources humaines. 1 630 ouvertures sont
directement liées aux départs à la retraite, et 610 à
la croissance économique.

Description 

PROFESSION : SPÉCIALISTE EN RESSOURCES HUMAINES

Profil 

Tendance pour la profession À noter 

Salaire horaire en C.-B.

20$ minimum

38,46$ moyen   

61,54$ maximum



Diplôme d'études universitaires ou collégiales dans
un domaine relié à la gestion des ressources
humaines : administration des affaires, relations
industrielles, commerce ou psychologie...
Certains employeurs peuvent exiger le titre de
conseiller en ressources humaines agréé (CRHA).

Offrir de meilleures formations aux  salariés
francophones
Pouvoir implémenter des politiques dans la
compagnie qui pourront faciliter le service aux
clients francophones

Profession : Spécialiste en ressources humaines

Diplômes & prérequis Les avantages de parler français

Sources : 
Guichet d'emploi : Spécialiste en ressources humaine en Colombie-Britannique - Février 2020

Pwp.vpl.ca : Jobs Careers - Guide, Human ressources specialist 

Évolution de carrière
Directeur des assurances, de l'immobilier et du
courtage financier
Entreprendre une carrière de commercial

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.


