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Implication sociale

Parcours professionnel

Diplômée en communication, en administration des affaires et finissante au 2e cycle en pédagogie de l’enseignement aux adultes, Julie 
Tardif se spécialise en gestion des ressources humaines depuis maintenant 10 ans. Membre de l’Ordre des CRHA, conférencière-invitée et 
bénévole engagée, Julie se démarque par son leadership, son dynamisme, son approche pédagogique et sa créativité, en plus d’être passée 
maître dans l’art de développer de solides relations interpersonnelles avec ses clients et ses multiples collaborateurs garants de son succès.

Avant de devenir consultante en ressources humaines au service des PME, Julie a travaillé au sein de deux multinationales d’envergure que 
sont Alcoa et Randstad. Elle y a accompli toutes les activités incombant aux fonctions de généraliste RH et a pu conduire des projets en 
recrutement, formation, évaluation de la performance, révision de politiques et de programmes RH, mobilisation, rémunération, 
relations de travail et terminaison d’emploi. Depuis ses débuts, elle a agi comme bâtisseur et a principalement créé des outils et des 
programmes qui répondaient aux besoins des entreprises. 

Par ailleurs, Julie a dirigé un diagnostic RH où elle a administré un sondage électronique et obtenu un taux de participation de 100% pour 
250 employés. Une fois les résultats constatés moins satisfaisants que les deux dernières années, elle a recruté et sélectionné des employés 
volontaires qui agiraient comme agents de changement. Selon le modèle Kaizen en amélioration continue, elle a permis aux employés de 
solutionner eux-mêmes les problèmes mineurs tandis que les problèmes organisationnels nécessitaient l’implication de la haute direction 
et donc le travail d’équipe à tous les échelons de la compagnie.  

Au fil des ans, elle a de plus acquis une expertise enviable en équité salariale et en marque employeur, tant par ses stratégies en 
ressources humaines que par ses stratégies de marketing et de communication. Elle a d’ailleurs desservi plus d’une centaine d’entreprises 
variées, notamment pour les industries manufacturières et de services, incluant le pharmaceutique, l’aéronautique, les TIC, les loisirs et les 
organismes à but non lucratif.

Julie s’implique activement comme bénévole d’affaires auprès d’organismes à but non lucratif, tels que la Société Alzheimer Rive-Sud et la 
Société canadienne du cancer. Elle offre un accompagnement RH personnalisé aux membres de la haute direction, tant pour des dossiers 
de rémunération globale que pour des dossiers en planification de la relève. De plus, elle préside le conseil d’administration de l’Association 
des diplômés du Cégep Gérald-Godin afin de faire rayonner le cégep dans la communauté des gens d’affaires de Montréal.
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