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Qualifications, compétences et aptitudes 
 

• 8 ans d’expérience en ressources humaines et en gestion 
• 4 ans d’expérience en startup (démarrage d’entreprise, planification stratégique, etc.) 
• Expérience en prestation de cours aux HEC 
• Compétences linguistiques : Français, Anglais, Arménien, Arabe 
• Compétences informatiques : G Suite, LinkedIn, Microsoft Office, SAP et autres 

 

Implications  

• Séminariste pour le Séminaire International sur l’entrepreneuriat féminin au Sénégal avec Uniterra 
et le CECI - novembre 2019  

• Participation à l’Accélérateur Banque Nationale HEC Montréal – septembre à décembre 2018  
• Participation à l’Incubateur EntrePrism HEC Montréal – novembre 2017 à juin 2018  
• Conférencière dans le cadre d’Expo Entrepreneurs et la Semaine des entrepreneurs à l’École - 2018  
• Présence à plusieurs conférences et meetups reliés à l’entrepreneuriat  
• Participation au Startup Weekend édition Femme où Belle & Belly a gagné le prix ‘coup de cœur’ 

des juges – juillet 2017  
 
 
Expériences de travail 
 
Partenaire d’affaires ressources humaines                                                                    Mai 2021 – présent 
Minto Properties Inc. 
 
 
Directrice ressources humaines                                                                                 Mai 2020 – Mai 2021 
Abeilles Busy Bees 

• Assurer diverses fonctions de la gestion des ressources humaines telles que les relations de travail, 
la gestion de la performance, la rémunération, la formation, la santé et sécurité au travail, la 
dotation et la mise en place de politiques et procédures 

• Développer le département RH en mettant en place les bonnes pratiques de gestion des ressources 
humaines 

• Accompagner et coacher une employée qui relève de moi 
• Participer aux comités de Direction et à la planification stratégique de l’entreprise 

 
 



Adjointe virtuelle (travail autonome à temps partiel)                                       Mai 2019 – Février 2020 
Wiggle services canins 

• Rédaction du plan d’affaires 
• Rédaction, révision et traduction de divers documents corporatifs en français et en anglais 
• Recherche et application à diverses bourses et subventions 
• Gestion des ressources humaines et des dossiers des employés 

 
 
Fondatrice et Directrice                                                                                             Février 2018 – présent 
Belle & Belly 
Petite entreprise de location de vêtements de maternité. J’ai fondé l’entreprise et je me suis occupée de 
tous les aspects allant de la planification stratégique aux opérations quotidiennes. Équipe composée d’une 
employée et plusieurs stagiaires. 
 
 
Conseillère ressources humaines                                                                   Janvier 2016 – Janvier 2018 
CS Communication et Systèmes Canada 
Rémunération 

• Gérer et administrer le programme annuel de révisions salariales 
• Sensibiliser les gestionnaires sur l’importance de l’équité salariale au sein de leur équipe 

Avantages sociaux 
• Gérer et administrer le régime d’assurance collective 

Formation 
• Recenser les besoins en formation 
• Gérer les activités de formation internes et externes 
• Animer des formations internes 
• S’assurer de l’application de la loi du 1% 

Relations de travail 
• S’assurer de la conformité de l’entreprise aux normes du travail 
• Agir à titre d’expert-conseil auprès des directeurs et des employés en matière de relations de travail 

Développement organisationnel 
• Gérer et administrer les évaluations de rendement des employés 

 
Accomplissements : 

• Prise en charge de la nouvelle filiale américaine de la société et intégration des processus de 
ressources humaines avec respect des normes du travail américaines 

 
 
Responsable ressources humaines                                                                       Juin 2014 – Janvier 2016 
ADNM International 
Dotation 

• Gérer le processus complet de recrutement : descriptions de poste, affichage, analyse des 
candidatures, entrevues, tests de pré-emploi, références et offre finale 

• Assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux employés 
 



Rémunération 
• Gérer et administrer le programme annuel de révisions salariales 
• Sensibiliser les gestionnaires sur l’importance de l’équité salariale au sein de leur équipe 

Avantages sociaux 
• Gérer et administrer le régime d’assurance collective 

Paie 
• Gérer, administrer et produire la paie pour 35 à 40 employés (ADP Pay@work) 
• Gérer et produire les feuillets d’impôts des employés ainsi que les divers rapports de fin d’année 

Formation 
• Gérer les activités de formation internes et externes 
• S’assurer de l’application de la loi du 1% 

Relations de travail 
• S’assurer de la conformité de l’entreprise aux normes du travail 
• Agir à titre d’expert-conseil auprès des directeurs et des employés en matière de relations de travail 

Développement organisationnel 
• Gérer et administrer les évaluations de rendement des employés 
• Agir à titre d'expert-conseil en matière de gestion du changement dans un contexte de croissance 

 
Accomplissements : 

• Membre du comité de direction et participation aux réunions stratégiques 
• Étude salariale et mise en place d’une échelle de rémunération selon les différents postes au sein 

de l’entreprise 
• Diminution des coûts d’affichage et de recrutement 
• Gestion d’un cas litigieux avec la Commission des normes du travail 

 
 
Conseillère en dotation                                                                                           Avril 2013 – Avril 2014 
LVM (filiale du Groupe Dessau) 

• Préparer les descriptions de poste, les valider auprès des gestionnaires et en faire l’affichage sur 
différents sites de recherche d’emploi 

• Participer aux étapes du processus de sélection : rechercher des candidats dans la base de 
candidatures et dans les médias sociaux, trier et analyser des CV, effectuer des entrevues 
téléphoniques et des entrevues en personne, prendre les références, procéder à la vérification 
d’antécédents (au besoin), faire l’offre et préparer les lettres d’offre 

• Déterminer les salaires selon l’échelle salariale et sensibiliser les gestionnaires sur l’importance 
de l’équité salariale au sein de leur équipe 

• Planifier et participer aux salons carrières et foires d’emploi 
 
Accomplissements : 

• En charge du recrutement pour différents bureaux tant au Québec qu’en Ontario et dans les 
provinces maritimes 

• Personne-ressource pour des questions concernant la navigation et l’utilisation de Taléo (ATS) 
 
 
 



Conseillère en recrutement – Stage à temps plein                                            Janvier 2013 – Avril 2013 
La Banque de Personnel – Agence de placement 
 
 
Technicienne en développement des ressources humaines                       Juillet 2012 – Novembre 2012 
Le Curateur public du Québec 
 
 
 
Formation académique 
 
Microprogramme en gestion - entrepreneuriat                                                                       2016 – 2017  
HEC Montréal 
 
Baccalauréat en gestion publique (option gestion des ressources humaines)                        2010 – 2013  
Université du Québec à Montréal                                                      
  
DEC en sciences humaines                                                                                                          2008 - 2010 
Collège Bois-de-Boulogne 


