Ariane Legault-Grégoire,

M. S C . , C RH A

Co ns ul t a nt e en D ével o ppement O rga ni s a t i o nnel

Par où
commencer ?
Remplissez notre
mini-diagnostic RH
de 15 questions !
icebergm.ca/mini-diagnostic

Détentrice d’un Baccalauréat en administration des affaires et
d’une Maîtrise en gestion des ressources humaines de l’ESG de
l’UQAM, Ariane possède près de 10 ans d’expérience en tant
que professionnelle-cadre des ressources humaines. En plus de
son rôle-conseil exercé directement sur le terrain, à la
rencontre des gestionnaires et de leurs équipes en contexte
multisites, elle se démarque en exerçant un rôle décisionnel au
sein des comités de direction. Elle met à profit sa pensée
stratégique qu’elle contextualise en fonction des enjeux et des
défis organisationnels rencontrés. Cette vision 360 lui a permis
de guider ses orientations et ses actions, permettant une
adéquation entre les attentes des employés et celles des
membres de la direction. Pourvue d’une grande écoute et étant
de nature optimiste et résiliente, Ariane trouve des solutions
créatives en favorisant une relation « gagnant-gagnant ».

Mes expériences antérieures
Parmi ses innovations, son parcours professionnel l’a mené à
développer une stratégie d’attraction et de fidélisation de
talents favorisant l’échange d’employés, en fonction des saisons
d’opération. En organisant une foire d’emploi interentreprise et
sans oublier l’enregistrement de capsules vidéo de
recrutement, ses stratégies et son leadership facilitaient
l’attraction et assuraient la rétention annuelle des employés
saisonniers. Chez Iceberg Management, Ariane a conduit des
diagnostics de fonction RH, des ateliers RACI pour la définition
des rôles et des responsabilités, de même qu'elle a conduit une
table de concertation pour l'implantation du tavail hybride.

Mes compétences
Panéliste invitée à divers événements d’affaires, Ariane prend
plaisir à partager ses connaissances et à échanger sur les
enjeux liés à la main-d’œuvre. Son charisme contagieux et sa
rigueur professionnelle incite les entreprises à investir
davantage en ressources humaines et à renouveler les
partenariats qu'ils ont pris avec le cabinet.

DÉCOUVREZ CE QUI SE CACHE SOUS L'EAU

Mes coups
de génie

« L’agilité est pour moi
essentielle puisque la vie
est ponctuée d’imprévus. Il
faut continuer de performer,
même dans un environnement
incertain. Savoir s’adapter et
être flexible nous permet de
faire ressortir le positif de
chaque situation vécue
et les utiliser comme levier
d'amélioration continue. »

Mes diplômes et certifications

» Mise en place d’un service RH complet
» Campagne marketing RH générant plus
de 400 candidatures en 60 jours

» Partenariats inter entreprise
permettant le partage d’employés
saisonniers favorisant leur rétention

» Participation au Rallye des gazelles

Quand je suis
au bureau
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ariane.gregoire@icebergm.ca | 514.977.2464 | Linkedin.com/in/arianelegaultgregoire

» Siège sur les comités de direction
comme DRH par intérim

» Animation d’ateliers et de formations
» Développement d’outils RH
» Révision de structures organisationnelles
» Stratégies d’attraction et positionnement
de la marque employeur

» Gestion du rendement
» Sondages organisationnels
» Programmes de reconnaissance

Quand je ne suis
pas au bureau

Ma valeur
préférée

Pratique
depuis

» De nature épicurienne, tout ce qui
a trait à la gastronomie et aux
plaisirs simples de la vie.

Assistance RH immédiate | 514.394.1094 | icebergmanagement.ca

