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Co ns ul t a nt e en R es s o urc es H uma i nes

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

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. Passionnée par l’amélioration continue,
elle aime trouver des solutions créatives pour
maximiser la productivité de ses clients.

Mes coups
de génie

Mes diplômes et certifications

» Recrutement de masse : 70 embauches en 1 an
» Organisation de 2 portes ouvertes pour faciliter
le recrutement
» Réduction de 50% des départs
» Mise en place d'un processus de fin de probation
pour empêcher les fins d'emplois injustifées
» Amélioration et cartographies des processus
» Implantation d'un SIRH, d'un CRM et d'un LMS

Mes expériences antérieures
Membre de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés, Elyse a d’abord développé son
expertise en milieu syndiqué. Elle s’est d’ailleurs
spécialisée dans l’implantation et l’intégration de
solutions informatiques pour la gestion du capital
humain. Sa grande polyvalence lui a aussi permis
d’accomplir plusieurs mandats au niveau de la
dotation et de l’amélioration des relations de travail,
tout en pratiquant son rôle-conseil pour un bassin de
près de 200 employés. Chez Iceberg Management,
Elyse accompagne les clients dans divers mandats RH
tout en ayant exercé un rôle de chargée de projets
spéciaux pour le développement des pratiques
internes du cabinet. Elle s’illustre notamment dans
des mandats de recrutement, d’équité salariale, de
rémunération globale, de gestion des talents et
d’harmonisation des conditions de travail.

Mes compétences
Elyse se démarque par sa créativité et sa capacité de
synthèse. Bonne oratrice, elle explique clairement et
vulgarise facilement des concepts complexes, ce qui
rassure rapidement les clients. 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.

DÉCOUVREZ CE QUI SE CACHE SOUS L'EAU

Quand je suis
au bureau

« L'amélioration continue.
La fonction RH est en
constante évolution et
l’amélioration continue
est cruciale pour tout
professionel en ressources
humaines qui désire offrir
une valeur ajoutée. Sans
compter que l’on ne finit
jamais d’apprendre ! »

» Implantation de plateformes informatiques
» Cycle complet de dotation pour toutes
industries confondues
» Programmes d'accueil et intégration des employés
» Formation des clients et transfert de connaissances
» Équité salariale, pour tous types d'exercices
et enquêtes de la CNESST
» Rémunération globale
» Gestion des avantages sociaux
» Obligations selon la Loi du 1%
» Relations de travail en millieu syndiqué
et non syndiqué

Quand je ne suis
pas au bureau

Ma valeur
préférée

elyse.marineau@icebergm.ca | 514.922.6190 | Linkedin.com/in/elysemarineau

» Technologies de l'information
» Écriture
» Désign intérieur
» Camping
» Séries télé
» Jeux vidéo et jeux de société

Assistance RH immédiate | 514.394.1094 | icebergmanagement.ca

