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Diplômée d’un baccalauréat en administration des affaires de l’ESG de l’UQAM, Elyse se spécialise en gestion des ressources
humaines en démontrant un vif intérêt pour les technologies de l’information, le développement organisationnel et la gestion du
changement. Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Elyse se démarque par sa créativité et sa capacité de synthèse. Sa vision : un employé heureux est un employé productif.

Parcours professionnel
Elyse a débuté sa carrière dans le domaine des ressources humaines il y a 6 ans en soutien administratif pour la Vice-présidente
Ressources humaines chez Optique Nikon Canada. En plus d’avoir préalablement cumulé plusieurs années d’expérience dans le
service à la clientèle, c’est en cours d’emploi qu’elle entame ses études universitaires tout en travaillant à temps plein.
Elyse a ensuite développé son expertise en gestion des ressources humaines durant plus de 4 ans à la Mission Old Brewery de
Montréal. Débutant comme employé temporaire au recrutement, Elyse a rapidement fait ses preuves et obtenu une position
permanente dans cet organisme syndiqué. Elle s’est alors spécialisée dans l’implantation de solutions informatiques liées à la
gestion du capital humain et de la paie pour plus de 180 employés. Elle s’est également démarquée dans sa gestion du cycle
complet de la dotation effectuant plus de 70 embauches en une année pour des postes dans le domaine de la santé et des
services sociaux, de la gestion, de l’alimentation et de l’entretien.
Sa grande polyvalence lui a aussi permis d’accomplir plusieurs mandats à succès au niveau du développement des compétences,
de l’accueil et de l’intégration des employés, des relations de travail et du rôle-conseil en RH. Sachant se rendre indispensable
pour ses collègues gestionnaires et pour son équipe de ressources humaines, Elyse est engagée à offrir un service basé sur
l’écoute, la transparence et la collaboration pour un accompagnement adapté aux besoins soulevés et à la hauteur des ambitions
de ses clients.

Implication au sein du cabinet
En plus d’accompagner les clients à relever leurs enjeux de ressources humaines, Elyse s’implique au sein d’Iceberg Management
en propulsant le blogue RH, le marketing du cabinet et l’implantation d’outils informatiques. Elle veille également à la satisfaction
de l’ensemble de la clientèle et au développement des pratiques internes.
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