OFFRE D’EMPLOI
Consultant(e) en implantation 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 paie.

Nous cherchons actuellement 2 consultant(e)s spécialisé(e)s en implantation de systèmes
de gestion RH, talent, gestion des temps et de la paie pour renforcer notre équipe et
accompagner nos clients dans la grande région de Montréal et à travers le Québec.

Votre mission ?
Vous serez chargé(e) d’accompagner nos clients dans le déploiement de solutions
technologiques telles que Ceridian Dayforce, UKG, Workday, Oracle, etc.

Au jour le jour, ça veut dire quoi?
• Conseiller et soutenir nos clients dans l'exploration des options et des limites de la solution
• Conseils aux experts de domaines RH, temps, talent et paie en lien aux meilleurs pratiques
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de paramétrage et de déploiement
Piloter l'analyse des pratiques d'affaires, des besoins et des spécifications fonctionnelles
Analyser, réviser, modéliser et optimiser les processus RH, talent, temps et paie
Contribuer et/ou piloter des activités de paramétrage des solutions
Monter les stratégies et les scripts de tests
Participer à l'analyse des impacts et des changements organisationnels
Participer à l'élaboration de la stratégie et des activités de formation des usagers
Participer aux activités de planification et de gouvernance des projets
Assurer le suivi de l'avancement de vos projets
Participer aux activités de préparation et de mise en opérations des solutions

Vous pourriez être notre candidat(e) idéal(e) si…
• Vous détenez un diplôme d’étude collégial ou universitaire en gestion, en systèmes

d'information, programmation ou en ingénierie…
• Vous assumez votre petit côté ‘geek’ et que les mots technologies et solutions RH vous

mettent de bonne humeur…
• Vous maîtrisez la langue française et anglaise, à l’oral et à l’écrit…
• 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…
• Vous avez un minimum d’humour (c’est bon pour la dynamique d’équipe)…
• Et si vous maîtrisez les processus RH (core HR, gestion des talents, gestion des temps et

des activités, etc.) et que vous avez une expérience en déploiement de systèmes de paie, ce
serait un gros ‘plus’!

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

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

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.

