
Noellie Dias, CRHA

Consultante en Ressources Humaines

Mes diplômes et certifications

Diplômée d’un Baccalauréat bilingue doublement 
spécialisé en gestion des opérations et en gestion des 
ressources humaines de HEC Montréal et membre de 
l’Ordre des CRHA, Noellie se concentre sur la gestion 
du capital humain depuis qu’un stage a solidifié son 
intérêt pour cette discipline. Soucieuse de toujours 
apporter une valeur ajoutée lors de ses interventions, 
Noellie se démarque par sa grande capacité à 
atteindre les objectifs visés et à devenir un modèle 
exemplaire à suivre.

Mes expériences antérieures

S'étant concentrée sur le processus complet de 
dotation au début de sa carrière, elle a depuis 
développé une réelle expertise en recrutement TI, 
en plus d'avoir travaillé en agence de placement et 
conduit des mandats de recrutement international. 
Stimulée par la satisfaction de ses clients, elle aspire 
à l’atteinte de leurs objectifs de main-d’œuvre 
diversifiée tout en cherchant l’amélioration des 
conditions de travail des employés. Dans le cadre de 
ses fonctions, elle assiste la direction et aime recourir 
à sa créativité dans ses interventions.

Mes compétences

Au-delà de son profil enviable comme spécialiste en 
acquisition de talents, Noellie travaille à accompagner 
les entreprises dans leurs initiatives RH et dans leur 
désir de structurer des solutions pérennes en matière 
de diversité et d’inclusion. En effet, elle sensibilise et 
guide les décideurs interpellés par des enjeux sociaux. 
Noellie les aide à mettre en place, maintenir et 
promouvoir des actions favorables à la gestion de la 
diversité dans les milieux de travail. Au sein de sa 
carrière chez Iceberg Management, Noellie a conduit 
des mandats d'intérim RH à titre de conseillère 
généraliste, de même qu'elle a livré des mandats de 
diagnostics et de formation pour des clients de toutes 
industries confondues.

noellie.dias@icebergm.ca | 514.554.9122 | Linkedin.com/in/noelliedias

Assistance RH immédiate | 514.394.1094 | icebergmanagement.ca
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» Spécialiste acquisition 
de talents

» Rôle-conseil, soutien 
stratégique et soutien 
opérationnel.

» Intérim sur place 
et à distance
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ie » Embauches pour des postes 
très techniques, très 
spécialisés et très rares

» 3 semaines pour combler les 
postes en moyenne

» 15 embauches et intégrations 
à succès en 1 année dans
1 entreprise.

» Embauches à l’international 
pour des postes en TI

» Gestion de plus de 50 
employés temporaires
placés en clientèle

» Formation de 300 personnes 
sur l'équité, la diversité et 
l'inclusion en 2020-2021
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Étant une personne de nature 
curieuse qui a toujours soif de 
connaissance, l'amélioration 
continue dans mon travail 
quotidien répond à ce besoin 
et permet à mes clients de 
bénéficier d'un travail de 
grande qualité. »

DÉCOUVREZ CE QUI SE CACHE SOUS L'EAU

2017Pratique
depuis

Par où
commencer ?

Remplissez notre 
mini-diagnostic RH 
de 15 questions !  

icebergm.ca/mini-diagnostic

» Voyages 

» Lecture 

» Sport

» Bonne bouffe ! 
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» Collaboration avec des 
universités prestigieuses 
pour divers partenariats

» Stratégies d'acquisition 
bâties sur les nouvelles 
tendances du marché 
(Facebook, LinkedIn, etc.)

» Dossiers d'immigration et 
programme de talents 
mondiaux pour entreprises

» Création d’une expérience 
candidat 5 étoiles

» Rapports de 
recommendations 
pour améliorer la 
marque employeur

» Recrutement local 
et international

» Déploiement de politiques 
et manuels d'employés

» Programmes de 
référencement, de 
reconnaissance, d'accueil 
et d'intégration des 
nouveaux arrivants, etc

https://www.icebergmanagement.ca/
https://www.icebergmanagement.ca/mini-diagnostic/
https://www.linkedin.com/in/noelliedias/
tel:5143941094
tel:5145549122



