
 
Chef de file en matière de destruction de documents confidentiels, Recyclage Vanier est une entreprise 
d’insertion à but non lucratif reconnue comme une référence en économie sociale. Par une approche novatrice 
qui met les personnes et le développement durable au cœur de ses actions, Recyclage Vanier est également un 
modèle d’intégration en emploi.  
Depuis sa création en 1984, Recyclage Vanier a accompagné 1 375 personnes, sert plus de 1500 clients 
(ministères, banques, PME...) à travers 250 points de collecte. Plus de 65 000 tonnes de papier recyclé soit plus 
d’un million d’arbres ont été sauvés. Sa vision est d'être un leader de l’économie sociale et circulaire au Québec 
dans le domaine du papier. 

 
Offre de stagiaire en ressources humaines 

 
Vous avez envie de travailler dans un environnement convivial ? Le développement économique, social et durable 
vous tient à cœur ? L’intégrité, le partenariat, l’ouverture et l’innovation sont des valeurs importantes pour vous ? 
Joignez-vous à notre équipe et travaillez sous la supervision de la direction générale au développement d’une 
entreprise innovante engagée dans l’économie sociale et circulaire ! 
 
Votre contribution  

 Participer à la réflexion pour proposer des solutions innovantes pour recruter des participants en 
insertion et des postes en pénurie de main d’œuvre; 

 Réaliser des actions de recrutement directes (sollicitation téléphoniques, médias sociaux, 
argumentaire, conférence....) 

 Aider au processus de recrutement 

 Participer à la réalisation d’outils de recrutement et d’accueil pour les employés; 

 Participer à la réflexion sur l’optimisation de l’organisation de Recyclage Vanier ; 
 
Vous êtes la perle rare si vous avez 

 Un diplôme d’études collégiales, un bac ou une maîtrise en ressources humaines *; 

 De bonnes habilités relationnelles; 

 Une bonne capacité d’adaptation, du dynamisme, de l’autonomie et du leadership 

 Un intérêt pour l’économie sociale et circulaire. 
      * Toute combinaison de formation ou expérience significative pourront être considérées 

 
Vos avantages 

 Acquérir une expérience  concrète et stratégique dans une entreprise humaine en plein 
développement 

 Stage à temps plein (37.5hres/semaine) ou temps partiel (à discuter)  

 Remboursement du transport en commun 

 Durée : 3 mois (flexible) 
 

Faites parvenir avant le 11 juin 2021 votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au courriel 
suivant : info@recyclagevanier.com. 

 
Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour ce poste. 

Nous communiquerons avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

mailto:info@recyclagevanier.com

