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À PROPOS DE L’ORDRE
L’Ordre participe activement au maintien de l’équilibre entre
la réussite des organisations et le bien-être des employés.

NOS MEMBRES,
VOS MEILLEURS CANDIDATS
Les CRHA et CRIA sont des experts reconnus en matière de
gestion des ressources humaines et de relations industrielles. Ils
comprennent l’environnement d’affaires dans lequel ils évoluent
et contribuent à accroître la performance de leur organisation. Les
conseillers en ressources humaines et en relations industrielles qui
détiennent le titre professionnel CRHA ou CRIA jouissent d’une
crédibilité supérieure auprès des dirigeants d’entreprise. Les
membres de l’Ordre se distinguent aussi par leur appartenance au
système professionnel. Ils sont soumis à un code de déontologie
et doivent continuellement mettre à jour leurs connaissances.
Regroupant 10 000 membres, l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés est la référence en matière de
pratiques de gestion des employés.

TROUVEZ VOTRE PARTENAIRE
D’AFFAIRES DE CONFIANCE !
Les entreprises évoluent dans un environnement d’affaires
parfois difficile et toujours compétitif. Elles ont donc besoin,
plus que jamais, de ressources humaines qualifiées, efficaces et
engagées. C’est là qu’interviennent les CRHA et CRIA, à tous
les niveaux de l’organisation, en permettant aux entreprises
d’atteindre leurs objectifs d’affaires et de devenir plus novatrices
et plus performantes.*

*Selon le sondage CROP de janvier 2016
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PERCEPTIONS DE L’ORDRE ET DU TITRE

PRÈS DE

3/4
DES DIRIGEANTS

FONT DAVANTAGE CONFIANCE À UN CRHA | CRIA
QU’À UN PROFESSIONNEL NON-MEMBRE DE L’ORDRE.

82

%

DES DIRIGEANTS
DU QUÉBEC

75

%

DES DIRIGEANTS ONT DIT
CONNAÎTRE L’ORDRE DES
CONSEILLERS EN RESSOURCES
HUMAINES AGRÉÉS.

91

%

DES DIRIGEANTS
ONT SOULIGNÉ
QUE LA CRÉDIBILITÉ
DU TITRE EST ÉTABLIE.

89

%

DES DIRIGEANTS

NOUS ONT DIT QUE TRAVAILLER AVEC UN CRHA | CRIA
AUGMENTE LES CHANCES DE RÉUSSITE DE LEUR ORGANISATION.

ONT MENTIONNÉ QUE LEUR
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES INFLUENCE
LES DÉCISIONS DANS LEUR ENTREPRISE.
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AVANTAGES

AVANTAGES
Avec Emploi CRHA + vous trouverez…
une grande visibilité;
des outils spécialisés;
un service rapide et personnalisé;
des conseils pour atteindre vos objectifs;
un ciblage de vos offres selon vos critères;
une alerte directe aux membres ciblés;
des tarifs compétitifs.

Vos besoins de recrutement deviennent
tout simplement les nôtres.
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TARIFS D’AFFICHAGE

Emploi pour professionnel
en ressources humaines
(CRHA et CRIA)

Emploi de soutien
administratif en
ressources humaines

Emploi
pour nouveau
diplômé

Emploi
ou stage
pour étudiant

Affichage
Offre courante : 545 $
Offre diffusion+ : 995 $

Affichage
Offre courante : 545 $

Affichage
Gratuit

Affichage
Gratuit
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AFFICHER UNE
OFFRE COURANTE
Partagez votre besoin en ressources humaines en affichant
votre offre d’emploi sur l’ensemble de notre réseau.

AVANTAGES D’UNE
OFFRE COURANTE
1.

1

3

Plus grand réseau
de professionnels RH
Rejoignez 10 000 CRHA et CRIA
grâce au site web Emploi CRHA+.

2. 30 jours d’affichage
Votre offre sera publiée sur
notre site Internet pendant
30 jours et apparaîtra dans les
recherches effectuées par les
candidats potentiels.

2
4

3. Bulletin quotidien
Votre offre sera publiée dans notre
bulletin quotidien transmis à plus
de 2000 membres.
4. VigiExpress
Bulletin d’actualité quotidien transmis
à plus de 8 000 membres.
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AFFICHER UNE
OFFRE DIFFUSION +
Donnez une visibilité maximale à votre besoin en ressources
humaines en le diffusant dans notre vaste réseau.

1

3

AVANTAGES D’UNE
OFFRE DIFFUSION +
1.

Emploi CRHA +
Votre offre sera placée en priorité sur
la page d’accueil du site Emploi CRHA +.

2. Quotidien
Votre offre ainsi que votre logo seront
affichés au premier niveau de notre
infolettre quotidienne transmise
à plus de 2 000 membres.
3. VigiExpress
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Votre offre ainsi que votre logo seront
affichés dans notre bulletin transmis
à plus de 8 000 membres.
4. Site de l’Ordre
Pavé publicitaire en page
d’accueil du portail.

Bénéficiez d’une
visibilité maximale !
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TÉMOIGNAGES

Comme notre bassin de
recrutement interne a été
considéré, c’est pourquoi
nous sommes actuellement
en recrutement et je crois que
l’une des meilleures façons de
recruter un professionnel RH
est via votre plateforme.

Sébastien Ouellet
Conseil cri de la santé et des
services sociaux de la Baie James

Nous affichons nos postes
sur Emploi CHRA+, car nous
recherchons des profils
avec un background en RH
pour pourvoir nos postes de
specialistes fonctionnels en
SIRH/HCM platforms.

Emilie Dupuis
Deloitte

Le site est convivial, il contient
beaucoup d’informations en lien
avec les ressources humaines,
il nous tient au courant des
nouveautés et de l’actualité
dans le domaine des RH, il nous
offre une bonne visibilité lors de
nos affichages, il nous permet
d’avoir de bonnes candidatures
et le coût est abordable pour
afficher nos offres d’emploi.
Marie-Claude Jacques
Association de la
construction du québec
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ÉCONOMISEZ DU TEMPS,
TROUVEZ DES CANDIDATS
DE QUALITÉ !

Pour en savoir plus
514 879-1636 | 1 800 214-1609, poste 209
emploi@portailrh.org
emploicrha.org

