
 

Recruteur(euse) 
 
Supérieur immédiat : VP, Ressources humaines - Région du Québec 
Région(s): Boucherville 
Type de poste : Permanent, temps plein 

 
Présentation de l'entreprise 
 
Sysco est le chef de file mondial dans la vente, le marketing et la distribution de produits alimentaires aux 
restaurants, établissements de santé et d'enseignement, établissements d'hébergement et d'autres clients qui 
préparent des repas hors domicile. Notre gamme de produits comprend également des équipements et des 
fournitures pour l'industrie des services alimentaires et de l'hôtellerie. Avec ses plus de 57 000 associés, la 
société exploite plus de 326 sites de distribution dans le monde et dessert plus de 625 000 clients.  
 
Sysco, l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2019 selon Forbes, se consacre à la réalisation de ses 
objectifs en matière de responsabilité sociale à l'échelle mondiale, ainsi qu'à la création d'un milieu de travail 
diversifié et inclusif. Rejoignez notre équipe de professionnels. 
 
Pour plus d'informations, consultez www.sysco.ca ou suivez-nous @SyscoCanada sur facebook.com/Sysco 
Canada; twitter.com/SyscoCanada ou instagram.com/SyscoCanada 
 

Pour une liste complète des possibilités de carrières, visitez www.sysco.ca/fr/Careers 
  
Sommaire du poste: 
Le but de ce poste est de fournir un cycle complet de recrutement, y compris l'intégration pour des postes en 
entreprise. Le titulaire du poste travaillera en collaboration avec tous les niveaux de direction pour pourvoir 
les postes vacants, optimiser les expériences des candidats et des responsables du recrutement et fournir une 
liste diversifiée de meilleurs talents diversifiés. Cette personne sera un solide ambassadeur de la marque 
employeur et un champion de la diversité alignée sur nos valeurs d'entreprise. 
 
Responsabilités: 
• Développer et exécuter un cycle de recrutement complet pour différents rôles, notamment en fournissant 

une stratégie de recrutement ciblée et efficace, un processus d'entrevues cohérent et une approche 
d'évaluation dans le recrutement et la sélection. 

• Développer des stratégies de recrutement qui réapprovisionnent continuellement les pipelines de 
candidats en fonction des conditions du marché et des engagements/besoins actuels et prévus. 

• Élaborer et exécuter des stratégies de recrutement (attraction, sélection et image de marque) en utilisant 
efficacement les réseaux sociaux, les sites de réseautage professionnel et social pour attirer les talents. 

• Effectuer une présélection des curriculums vitae des candidats à haut volume, une présélection 
téléphonique, fournir des conseils et des recommandations, suivre le succès des candidats tout au long 
du processus de recrutement et rédiger des lettres d'offre. 

• Présenter des offres aux candidats retenus, influencer efficacement les candidats passifs pour qu'ils 
poursuivent des opportunités au sein de Sysco, négocier des offres d'emploi et surmonter efficacement 
les objections. 

• S'assurer que les processus et les politiques de Sysco ainsi que toutes les lois applicables sont suivis de 
manière cohérente. Travailler avec les principales parties prenantes pour remplir la documentation de 
dotation de la main-d'œuvre (autorisations d'embauche, lettres d'offre, etc.), travailler avec les candidats 
pour remplir la documentation d'embauche (vérification des références, formulaires de nouvelle 
embauche, etc.). 

• S’assurer de saisir des données des nouvelles recrues, assurer l'intégrité et l'exactitude des données du 
SIRH. 

• Participer à l'orientation des nouvelles embauches pour assurer une intégration réussie de toutes les 
nouvelles recrues. Effectue un suivi pour assurer une intégration réussie de chaque nouvelle embauche 
(enquête de 30, 60, 90 jours, achèvement de la politique, etc.). 

• Promouvoir activement Sysco en tant qu'employeur de choix et soutenir les initiatives organisationnelles 
pour créer une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. 

• Construire et maintenir des partenariats proactifs avec les parties prenantes pour établir la confiance et 
la crédibilité. 

• S’assurer de la conformité avec toutes les politiques et procédures d'opérations normalisées (PON) 



 

    

comprenant le programme de sécurité alimentaire de Sysco, spécifiques au rôle assigné. 
• Supporter le gestionnaire du programme de sécurité alimentaire à assurer la conformité au programme 

de sécurité alimentaire de Sysco qui conduit à la conformité à la certification par des tiers et aux exigences 
des clients. 

• Être disposé à travailler en toute sécurité avec un impact environnemental minimal et comprend 
l'importance de signaler immédiatement à son superviseur tous les dangers, incidents et déversements 
environnementaux. 

• Effectuer d'autres tâches assignées. 

Qualifications/Compétences/Exigences du poste : 

 
• Plus de 2 années d'expérience progressive en ressources humaines avec un accent sur le recrutement à 

haut volume. 
• Diplôme d'études collégiales en ressources humaines (baccalauréat un atout). 
• CRHA ou l'équivalent est un atout. 
• Connaissance des lois et règlements fédéraux, provinciaux et locaux. 
• Expert avec la suite MS Office, les programmes SIRH, les plateformes de recrutement et les médias 

sociaux. 
• Capacité à résoudre des problèmes, d'effectuer plusieurs tâches et de respecter les délais avec un 

sentiment d'urgence, tout en travaillant dans un environnement à volume élevé et au rythme rapide. 
• Capacité à gérer efficacement les informations confidentielles, tout en maintenant le respect des politiques 

et procédures de l'entreprise ainsi que des lois provinciales concernant les pratiques d'emploi et la 
conformité. 

• Capacité à communiquer et à présenter les résultats de manière succincte et professionnelle. 
• Solide éthique de travail, un grand respect de la confidentialité et un bon jugement et initiative 

professionnels. 
• Sens des responsabilités et engagé à respecter les délais. 
• Toutes autres tâches assignées. 

 
Les valeurs de Sysco : Favoriser l’intégrité| S’engager envers l’inclusion | Travailler en ensemble| Définir 
l’excellence | Croître de manière responsable 
 
La vision de Sysco est d'être le partenaire d'affaires le plus fiable et le plus précieux de ses clients.  
Nous offrons à nos employés la possibilité de se développer personnellement et professionnellement, de 
contribuer à la réussite d'une organisation dynamique et de servir les autres d'une manière qui dépasse les 
attentes.  
 
Sysco est déterminé à assurer l'équité en matière d’accès à l’emploi. Des accommodements sont disponibles 
sur demande durant le processus de recrutement pour les candidats handicapés. 
 
Voici un aperçu des nombreux avantages dont bénéficient les associés de Sysco : 
Des avantages flexibles et complets, notamment : Assurance maladie et dentaire, allocations de dépenses en 
soins de santé et bien-être • Prestations d'invalidité de courte et de longue durée • Assurance-vie • Régime 
de retraite d'entreprise • REÉR collectif • Assistance aux employés et aux familles • Plan d'achat d'actions • 
Apprentissage en ligne illimité par le biais de l'Université interactive Sysco • Remises sur les produits Sysco • 
Remises auprès des fournisseurs préférentiels • Stationnement gratuit sur place • Événements de 
reconnaissance des employés  
 


