
Emploi pour professionnel en ressources 
humaines (CRHA | CRIA)
Coordonnateur.trice, conseiller.ère, partenaire, chef,  
directeur.trice, vice-président.e 

OFFRE RÉGULIÈRE 545 $

 ■ Mention de l’offre sur la page LinkedIn Emploi CRHA+

 ■ Logo de votre entreprise

 ■ Alerte de l’offre dans le bulletin Quotidien / Emploi CRHA+

 ■ Mention de l’offre dans l’édition du vendredi  
du bulletin Carrefour RH

OFFRE DIFFUSION+ 995 $

 ■ 30 jours d’affichage

 ■ Mention de l’offre sur la page LinkedIn Emploi CRHA+

 ■ Logo de votre entreprise

 ■ Affichage privilégié dans l’alerte de l’offre  
dans le bulletin quotidien / Emploi CRHA+

 ■ Affichage de l’offre dans le bulletin Carrefour RH quotidien 
(logo, titre du poste, nom de l’employeur et brève 
description)

 ■ Mention de l’offre dans l’édition du vendredi  
du bulletin Carrefour RH

Emploi pour nouveau diplômés GRATUIT

Votre offre doit obligatoirement :
 ■ Être offerte à un CRHA ou CRIA récemment diplômé  

(0 à 1 an d’expérience).

 ■ Demander aucune expérience en gestion  
des ressources humaines ou une expérience minime 
acquise par l’entremise de stages coopératifs.

Emploi ou stage pour étudiants GRATUIT

Votre offre doit obligatoirement :
 ■ Être un poste à temps partiel pour un étudiant 

actuellement aux études.

 ■ Être un poste à temps plein d’une durée de 3 à 4 mois.

Votre stage doit obligatoirement :
 ■ Contenir un mandat clair.

 ■ Offrir une rémunération.

Emploi de soutien administratif  
en ressources humaines
Adjoint(e), secrétaire, assistant(e), commis

OFFRE RÉGULIÈRE 545 $

 ■ 30 jours d’affichage

 ■ Mention de l’offre sur la page LinkedIn d'Emploi CRHA+  
- soutien administratif

 ■ Logo de votre entreprise

 ■ Alerte de l’offre dans le bulletin Soutien / Emploi CRHA+

EMPLOI CRHA+ est le service de carrière  
propulsé par l’Ordre des conseillers  
en ressources humaines agréés.
Ciblez le collaborateur idéal parmi 11 000 professionnels agréés, 
2500 étudiants et plus encore

Tarification

Service à la clientèle 
  514 879-1636, poste 209   |     emploi@ordrecrha.org

mailto:emploi%40ordrecrha.org?subject=


Employment for human resources 
professionals (CHRP| CIRC)
Coordinator, advisor, partner, leader, manager, vice-president

REGULAR OFFER $ 545

 ■ Offer appears on the Emploi CRHA+ LinkedIn page

 ■ Your company logo

 ■ Job alert in the Quotidien / Emploi CRHA+ newsletter

 ■ Offer appears in the Friday edition of the Carrefour RH 
newsletter

BROADCAST+ OFFER $ 995

 ■ 30-day posting

 ■ Offer appears on the Emploi CRHA+ LinkedIn page

 ■ Your company logo

 ■ Job alert prominently posted  
in the Quotidien / Emploi CRHA+ newsletter

 ■ Offer posted in the Carrefour RH dailynewsletter  
(logo, job title, name of employer and brief description)

 ■ Offer appears in the Friday edition  
of the Carrefour RH newsletter

Employment for new graduates FREE

Your offer must :
 ■ Be offered to a CHRP or CIRC who recently graduated  

(0 to 1 year’s experience)

 ■ Require no human resources management  
experience, or minimum experience acquired  
through co-op internships

Student employment or internship FREE

Your offer must :
 ■ Be a part-time position for a student currently in school

 ■ Be a three- to four-month full-time position

Your internship must :

 ■ Include a clear mandate

 ■ Be paid

Employment in human resources 
administrative support
Assistant, secretary, clerk

REGULAR OFFER $ 545

 ■ 30-day posting

 ■ Offer appears on the Emploi CRHA+ LinkedIn page - 
administrative support

 ■ Your company logo

 ■ Job alert in the Soutien / Emploi CRHA+ newsletter

EMPLOI CRHA+ is the career service 
provided by the Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés.
Find the ideal collaborator from among 11,000 certified 
professionals, 2,500 students and more

Rates

Customer service
  514 879-1636, poste 209   |     emploi@ordrecrha.org

mailto:emploi%40ordrecrha.org?subject=
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