
 

 
 
 

 
Conseiller(e) acquisition de talent T.I. 

Centre-ville – poste permanent 

 

 
Notre client est une firme conseil en consultation informatique d’envergure dont les bureaux sont situés dans 
l’une des plus prestigieuses tours de Montréal au cœur de l’action. Homologué chez plusieurs grandes 
entreprises, il reçoit des demandes de ressources informatiques ponctuelles, par appels d’offres, et pour 
combler des postes permanents en entreprise.   

Ce qui rendra votre rôle intéressant est que vous aurez à utiliser trois approches distinctes en recrutement : 
combler des demandes ponctuelles de ressources d’appoint en TI, participer au dépôt de candidatures sur 
des appels d’offres, travail d’équipe sur demande massive, et offrir des postes permanents à des candidats 
internes à l’entreprise ou externes chez des clients – postes permanents.   

Notre client vous offre diversité, travail d’équipe, excellents outils de travail pour vos suivis, un environnement 
de travail stimulant votre intellect en plus de réelles possibilités d’avancement. De plus, un Club Social 
favorise des activités corporatives telles que party de Noël etc…  

Vous avez un minimum de 12 mois d’expérience et plus en recrutement TI. Idéalement vous avez 2 à 3 ans 
d’expérience mais nous prendrons en considération votre dynamisme et votre personnalité si vous n’avez 
que de 12 à 18 mois d’expérience.   

Le salaire de base sera fixé en fonction de votre expérience et vous aurez droit à une bonification basée sur 
vos efforts et sur les résultats de votre équipe.   

Ce rôle soulève votre intérêt ? Faites-moi parvenir votre curriculum vitae en toute confiance. Je vous 
contacterai pour discuter de votre plan de carrière. Confidentialité assurée. Le nom de notre client vous sera 
dévoilé, lors de notre rencontre, si votre candidature était retenue. Ainsi, vous pourrez rencontrer notre client, 
dans une démarche exploratoire, afin de valider si ce poste pourrait être un tremplin pour votre carrière en 
T.I.  

  Danièle Roy, Associée principale (514) 273-7014 

 
Note : 
Tous les conseillers de l’équipe d’Apriori Ressources Humaines inc. sont membres en règle de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec. Nous agissons 
dans le respect du code de déontologie de l’Ordre et nous ne diffusons jamais d’information concernant votre 
candidature, à une tierce partie, sans avoir obtenu votre consentement au préalable. Votre candidature nous 
est précieuse et vous pouvez compter sur la confidentialité du traitement de celle-ci.   

 
 

 

 

 

 


