Mélanie Gauthier, CRHA

Pratique
depuis

2001

Consultante en ressources humaines et Directrice des opérations

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

Diplômée d’un baccalauréat en Sociologie de l’Université de
Montréal, d'un certificat en Gestion des ressources humaines
des HEC et diplômée de l'Effet A pour Ambition - Défi 100
jours à l'été 2020, Mélanie a exercé son rôle-conseil RH
pendant plus de 15 ans avant de devenir Consultante en
ressources humaines chez Iceberg Management. Elle est aussi
membre de l’Ordre des conseillers ressources humaines
agréés (CRHA) depuis 2017, faisant d'elle une experte
chevronnée.

Mes coups
de génie

Mes diplômes et certifications

» Promotion à titre de Chef d'équipe en 2021
» Embauche de 15 employés en deux mois
(domaine pharmaceutique)
» Gestion rigoureuse des dossiers d'accidents
de travail auprès de la CNESST.
» Réduction des coûts d'imputation
dépassant 100 000$ par année à moins de
20 000$ sur 4 ans

Mes expériences antérieures
Mélanie a volontairement occupé diverses positions RH au
cours de sa carrière par souci de développer son rôle-conseil
stratégique et ses compétences managériales. Elle a ainsi su
développer sa capacité d’adaptation au fil des mandats qu’elle
a exécutés et des gestionnaires qu'elle a accompagnés.
Ayant travaillé dans des PME, des entreprises pancanadiennes
et même aux États-Unis, lorsqu’elle met en place les bonnes
pratiques en entreprise, elle s’assure de les adapter à la
taille, à la culture et aux particularités propres à chacune
pour plusieurs champs d’expertise RH tels que le
recrutement, la rémunération, la gestion de la performance,
la gestion du cycle de vie des employés, la gestion
administrative des données, la paie, les invalidités et les
relations de travail, pour ne nommer que ceux-ci.

Quand je suis
au bureau

« L'agilité. J'aime offrir
des outils et des solutions
adaptés à la réalité du
quotidien de mes clients,
et adaptés à leur profil
de dirigeant. Je prône
l'efficacité et la rapidité ! »

» Intérim RH
» Rôle conseil
» Cycle complet de dotation
» Stratégies d'attraction
» D'accueil et d'intégration
» Politiques d'entreprises
» Gestion du rendement
» Implantation et choix d'un SIRH
» Gestion de projets RH
» Gestion des dossiers d'invalidité
et relations de travail

Mes compétences
Telle une réelle Consultante 360, Mélanie se démarque par
son service, par ses ventes, par son engagement, par sa
rigueur et surtout par la recherche de l’efficience et de la
simplicité dans les processus et les stratégies qu'elle propose.
Chez Iceberg Management, en plus d'être responsable de
l'intégration des nouvelles embauches et de notre ligne
d'assistance RH immédiate, elle travaille régulièrement en
intérim chez nos clients où elle prodigue son rôle-conseil de
professionnelle généraliste expérimentée.

DÉCOUVREZ CE QUI SE CACHE SOUS L'EAU

Quand je ne suis
pas au bureau

Ma valeur
préférée

melanie.gauthier@icebergm.ca | 438.823.4161 | Linkedin.com/in/mélanie-gauthier-crha

» Savourer la cusine du terroire et le
talent des Chefs québéçois
» Pratiquer le yoga
» Animer des jeux de table collaboratifs
pour faire fonctionner mes méninges
et nourrir mon esprit d'équipe

Assistance RH immédiate | 514.394.1094 | icebergmanagement.ca

