
 

Voici une opportunité pour enrichir tes compétences en ressources humaines. Ce stage te permettra 

d’acquérir une panoplie de connaissances dans divers aspects RH tels que la dotation, la gestion de la 

santé et de la sécurité au travail, la formation et la communication interne.  

DURÉE DU STAGE : 4 mois 

Entre début septembre et la fin décembre 2022 

Le lieu de travail peut être localisé sur l’un (1) des sites  Marquis suivants : Louiseville, Sherbrooke, 

Québec, Montréal ou Montmagny.  

CE QUE MARQUIS T’OFFRE :  

 Une opportunité d’acquérir de nouvelles compétences; 

 Horaire flexible; 

 Environnement convivial. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

 Effectuer le processus complet de la dotation pour l’ensemble des usines Marquis (Affichages, tri des 

CV, entrevues, etc.); 

 Mettre à jour les indicateurs RH; 

 Appuyer les superviseurs et les cadres de Marquis; 

 Prendre en charge l’intégration des nouveaux employés; 

 Effectuer communication interne aux employés et aux départements; 

 S’assurer de la bonne compréhension et du respect des règles, des procédures de travail et des 

différentes normes en matière de santé et sécurité au travail.  

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 BAC en ressources humaines ou un équivalent (en cours ou complété); 

 Autonomie, rigueur et capacité d’analyse; 

 Planification et organisation.  
 

Devenir stagiaire ressources humaines t’intéresse? 

Fais-nous parvenir ta candidature à l’adresse suivante candidature@marquislivre.com ou communique 

directement avec Mayra Lacharité au 819-228-0607.  

 

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.  

MARQUIS est une entreprise de classe mondiale et le plus grand manufacturier de 
livres au Canada. Chaque membre de notre équipe de plus de 550 passionnés est au 
cœur des priorités de notre entreprise et de l’action de l’industrie de l’édition. C’est 
grâce à la maîtrise des technologies, au sens de l’innovation et aux relations privilégiées 
de notre équipe avec nos clients éditeurs que Marquis est aujourd’hui le plus grand 
imprimeur de livres au Canada. 

 

STAGIAIRE RESSOURCES HUMAINES  
 

Marquis - www.marquislivre.com 

T. 819-228-0607 

candidature@marquislivre.com ● marquislivre.com/emplois 
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