
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI  
Consultant stratégie SIRH  
 
 
Qui sommes-nous ?  

Horizons RH Inc. est la principale entreprise de services conseils vouée à l'innovation 
technologique et à la performance opérationnelle des fonctions ressources humaines et paie au 
Canada. Notre mission est d’appuyer la transformation des organisations au travers des 
services de consultation personnalisés, objectifs et de la plus haute qualité. Nous assistons les 
plus grandes sociétés québécoises et canadiennes dans l’optimisation et la mise à niveau de 
leurs pratiques et leurs technologies de gestion des RH, des temps, des talents et de la paie. 

Nous cherchons actuellement un(e) consultant(e) spécialisé(e) en stratégie, évaluation et 
sélection de systèmes de gestion RH, paie, gestion des temps et talents pour renforcer 
notre équipe et accompagner nos clients au Canada et aux États-Unis.  

 

Votre mission ?  

Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients dans l’évaluation des besoins fonctionnels et 
technologiques en SIRH puis de les guider dans la sélection de leurs fournisseurs. Vous les 
orienterez dans la transformation numérique de la fonction RH et dans la réussite d’un projet 
SIRH pour la petite, la moyenne et la grande entreprise.  

 

Au jour le jour, ça veut dire quoi ?  

 Animer des ateliers en français ou en anglais avec les RH, la paie, les experts TI, les 
spécialistes en recrutement ou développement des talents mais aussi les opérationnels. 

 Évaluer les besoins fonctionnels allant de l’embauche au départ. 
 Entretenir des relations avec plus de 75 fournisseurs actifs et plus d’une centaine de 

fournisseurs occasionnels en Amérique du Nord et en Europe.  
 Présenter aux clients les familles de solutions (RH, Paie, Gestion des Temps et des 

Absences, Avantages sociaux, Recrutement, Onboarding, Formation, Performance, Relève, 
Compétences, Gestion de requêtes RH, etc.).  

 Conseiller et soutenir nos clients dans l'exploration des scénarios et des options 
technologiques selon leurs budgets et la nature des projets de transformation RH à réaliser. 

 Élaborer des dossiers d’affaires avec les calculs de coûts d’investissement et de retour sur 
investissement. 

 Rédiger des synthèses précises et percutantes pour informer les clients et les guider dans 
une prise de décision complexe. 

 Analyser les impacts et les changements organisationnels d’un scénario. 
 Définir des stratégies d’approvisionnement SIRH. 
 Rédiger des cahiers d’appel d’offre, des grilles d’évaluation et des critères de sélection. 
 Coordonner des dizaines de démonstrations par trimestre pour les clients et l’équipe 

Horizons RH. 
 Définir et présenter les activités de planification des projets d’implantation (pré-projet). 



 

 

 
 
Vous pourriez être notre candidat(e) idéal(e) si… 

 Vous détenez un diplôme d’études collégial ou universitaire et de 5 à 10 ans d’expérience en 
ressources humaines, et idéalement en systèmes d’information RH. 

 Vous maîtrisez la langue de Molière et de Shakespeare, à l’oral et à l’écrit. 
 Vous parlez le langage RH et les processus RH n’ont plus de secret pour vous (core HR, 

gestion de la paie, des temps, des talents, etc.). 
 Vous avez une expérience en déploiement de systèmes, en configuration et en 

accompagnement de choix technologiques… Ce serait un gros « plus » ! 
 Vous avez un sens aigu du service à la clientèle car sans nos clients, nous ne serions pas 

grand-chose ! 
 Vous êtes autonome, organisé, rigoureux. 
 
Les plus  

 Vous assumez votre petit côté « geek » et les mots technologies et solutions RH vous 
mettent de bonne humeur. 

 Vous montrez à vos collègues comment étendre l’usage d’Excel pour simplifier leur vie.  
 Vous avez un minimum d’humour (c’est bon pour la dynamique d’équipe). 
 

Nous vous proposons un emploi de consultant à temps plein, avec le support d’une équipe 
expérimentée, très dynamique et qui compte plusieurs experts québécois des technologies RH. 

Le télétravail à courte ou longue distance fait partie de notre mode d’opération.  

Horizons RH offre des conditions salariales très compétitives, parmi les meilleures de l’industrie. 
Vous bénéficierez d’une grande flexibilité dans vos horaires de travail et l’assignation des 
mandats. 

Ce poste est éligible à un régime biannuel de bonification fondé sur la performance.  

Lieu de travail : À distance pour l’instant. À terme, prévoir des déplacements occasionnels en 
clientèle, principalement dans le Grand Montréal ou Toronto. 

Merci d’envoyer votre candidature ainsi que votre C.V. par courriel à l’adresse suivante : 
emplois@horizonsrh.com.  
 
Pour plus de détails, visitez notre site www.horizonsrh.com. 
 
 

 

 


