
COORDINATEUR(ICE) DES RESSOURCES

Solutions Beyond Technologies est une firme de services professionnels, spécialisée dans l’intégration de
solutions SAP et l’optimisation des processus d’affaires. Nous sommes à la recherche d’un(e)

Coordinateur(ice) des Ressources pour se joindre à notre équipe dynamique.

Vous serez responsable du suivi de la dotation en ressources pour les projets. Vous serez le bras droit du
directeur du recrutement pour optimiser les processus, suivre les ressources, ainsi que préparer et

analyser les indicateurs clés de performance et les compétences des ressources afin d'assurer l'utilisation
optimale de leur talent et de leur temps pour réaliser les projets de nos clients.

Vos tâches :
● Suivre quotidiennement les ressources affectées aux projets et s'assurer que leurs feuilles de temps sont

complètes (40 heures)
● Comparer les heures facturables prévues et réelles et valider les heures non facturables et autres tâches

non productives
● S'assurer que les CV sont récents (moins de 6 mois) avec des mises à jour pour les expériences de projet et

les certifications, en anglais et en français
● Construire une grille de compétences et la mettre à jour en suivant les compétences acquises suite à des

projets et/ou des formations
● S'assurer que les vacances et les congés apparaissent dans l'outil de gestion du personnel
● Documenter les fuites et analyser leurs raisons
● Préparer des rapports d'analyse au besoin
● Mettre à jour la dotation pour les nouvelles opportunités (SOE)
● Comprendre les besoins des fournisseurs et des PMs et qualifier le besoin avant de le communiquer au

directeur de la dotation
● Communiquer les disponibilités hebdomadaires ou à court terme des ressources aux PMs et aux

fournisseurs

Vous avez :
● Minimum 3 ans d'expérience en tant que PCO ou dans la dotation ou la coordination de ressources
● Aptitudes exceptionnelles en matière de relations interpersonnelles, ainsi qu'en matière de

communication écrite et verbale, tant en français qu'en anglais
● Excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes

Vous êtes :
● Authentique
● Diplomate
● Collaborateur(ice)
● Créatif(ve), avec des idées novatrices
● Motivé(e) et entraîné(e)
● Autonome

Chez Beyond, nous voulons que nos employés soient heureux et en bonne santé tant au travail qu’en dehors. Tout ce que nous

faisons et offrons à nos employés est basé sur notre philosophie selon laquelle investir dans nos employés est bénéfique pour

nous tous!

Beyond est dédié et engagé à promouvoir un environnement de travail diversifié et inclusif pour tous. Solutions Beyond

Technologies est un employeur offrant l’égalité des chances et nous croyons en la promotion d’un environnement où chacun,

indépendamment de son sexe, de sa race, de son origine ethnique, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge ou

de tout autre trait d’identité, se sent respecté, protégé et valorisé. 


