
 

Matra, usine de deuxième transformation du Pin Blanc de l’Est (Eastern 

White Pine), œuvre dans la fabrication de composantes de portes et 

fenêtres ainsi que de revêtement extérieur.  

ÉTUDIANT.E EN ADMINISTRATION ET RH 

• Date d’entrée en fonction : dès que possible 

• Date de fin : mi août – fin août (selon les disponibilités de l’étudiant) 

• Salaire : à discuter 

• Département : Ressources humaines 

• Quart de travail : semaine - jour 

• Horaire de travail : lundi au vendredi 

• Statut de l’emploi : temps plein et temporaire 

Sommaire du poste 

Relevant du Partenaire d’affaires RH, l’Étudiant.e en administration et RH 

sera appelé à supporter l’équipe des ressources humaines. Notamment, il 

ou elle devra : 

Principales responsabilités 

• Numériser et classer des documents dans le réseau de l’entreprise ; 

• Suivre l’inventaire des articles promotionnels et créer un dossier de suivi ; 

• Standardiser ou créer la mise en page des documents et procédures utiles 

au département des ressources humains ; 

• Mettre à jour et créer la mise en page d’affiches de santé et sécurité au 

travail ; 

• Trier des documents et des archives ; 

• Gérer la boîte courriel des ressources humaines ; 

• Créer des visuels pour joindre à certaines procédures déjà en place ; 

• Aider dans la préparation d’activités sociales et du programme de 

reconnaissance ; 

• Effectuer tout autre tâche connexe.  



 

Exigences 

• Études collégiales ou universitaires en administration, ressources 

humaines ou tout autre domaine connexe en cours ; 

• Maîtrise de Office (Excel, word) ;  

• Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois ; 

• Sens de l’organisation et autonomie ; 

• Axé sur le travail d'équipe ; 

• Discrétion. 

Ce que nous offrons  

• Salaire compétitif ; 

• Horaire de travail flexible ; 

• Vacances de la construction ; 

• Formation ; 

• Défis stimulants et ambiance de travail dynamique.  

Lieu de travail : 21, 11e rue Ouest, Saint-Martin (Québec), G0M 1B0 

Vous désirez vous joindre à une équipe dynamique ? L’équipe Matra a une 

place pour vous ! Faites partie d’une équipe performante orientée vers le 

développement des ressources humaines pour assurer la croissance. Parce 

qu’on a du pin sur la planche! 

Trouvez-nous sur www.produitsmatra.com et sur notre page Facebook pour 

en savoir davantage.  

Soumettez votre candidature à l’attention Mélodie Lachance, Spécialiste 

en recrutement et marketing RH à mlachance@produitsmatra.com 

L’emploi du masculin est fait uniquement dans le but d’alléger le texte et 

Groupe Matra souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. Les 

candidatures seront traitées de façon confidentielle. 
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