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Diplômée en informatique, en gestion des ressources humaines et titulaire d’un MBA Conseil en management, Médina possède
une expérience polyvalente en gestion de projets, en ressources humaines et en développement organisationnel. Au fil des
années, elle a développé son expertise auprès d’une clientèle diversifiée. Son intérêt pour le développement organisationnel et la
gestion du changement dirige la plupart de ses interventions. Médina se démarque par ses qualités de partenaire d’affaires, son
esprit pragmatique et sa capacité à contextualiser ses interventions en fonction de la capacité réelle des organisations.

Parcours professionnel
Médina a débuté sa carrière dans le domaine de l’informatique à l’Université de Montréal où elle a travaillé pendant plus de 4
ans. Sa carrière s’est ensuite poursuivie au sein de l’ACFAS, une association dans le domaine de la recherche, où elle a également
travaillé 4 ans. Son rôle consistait à épauler la directrice générale dans la planification et la mise en oeuvre des stratégies et
politiques d’entreprise, en lien avec la planification stratégique de l’organisation. Pour ce faire, Médina a d’abord réalisé un
diagnostic organisationnel. Ensuite, elle a mis en oeuvre les recommandations, notamment les volets Rémunération (structure
salariale et politique de rémunération globale et au mérite), Rendement (politique d’évaluation du rendement, procédure
d’évaluation et conception des outils), Formation (politique de formation et développement des compétences) et Recrutement
(procédure de recrutement, canevas d’entrevue, guide d’accueil et d’intégration et entrevue de départ). Cette expérience l’a
conduit à développer une solide expertise en gestion de projets et en organisation du travail, où elle a animé plusieurs
comités et développé l’approche collaborative qu’on lui reconnait.
À partir de ce moment, Médina a spécialisé sa carrière dans le domaine des ressources humaines et a conduit divers mandats,
passant du développement de politiques et de stratégies d’entreprise à la conformité aux lois du travail (Loi sur l’équité
salariale et Loi sur le développement des compétences). En décembre 2014, Médina a obtenu son MBA Conseil en management,
diplôme qui lui a permis d’aller chercher les compétences et les outils d’audit et de diagnostic nécessaires à l’exercice de la
fonction conseil en développement organisationnel.

Implication sociale
Médina est membre du Comité régional de la Montérégie de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

medina.cayer@icebergm.ca
514.926.5131
www.linkedin.com/in/medinacayer
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