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DEUX NOMINATIONS DE CADRES À L'HARRICANA
Amos, 13 juillet 2018 - Le directeur général, monsieur Yannick Roy, annonce les nominations de
monsieur Maxime Pellerin au poste de conseiller en gestion du personnel ainsi que de madame
Raphaëlle Audet au poste d'agente d'administration au Centre de formation Harricana. Ces deux
nouvelles recrues entreront en fonction à compter du 13 août prochain.

MAXIME PELLERIN, CONSEILLER EN GESTION DE PERSONNEL DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Monsieur Maxime Pellerin détient un baccalauréat en
administration des affaires, profil ressources humaines,
de l'Université de l'Outaouais obtenu en 2013. À l'hiver
prochain, il finalisera une maîtrise en administration des
affaires pour les cadres à l'Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue.
Depuis janvier 2017, monsieur Pellerin est superviseur
de franchisées pour les restaurants McDonald's de
l'Abitibi-Témiscamingue. Auparavant, il a occupé,
pour ce même employeur le poste de gérant général
pendant quatre années. Il a aussi travaillé à titre
d'agent des opérations comptables pour Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada de 2011 à 2013.

RAPHAËLLE AUDET, AGENTE D'ADMINISTRATION AU CENTRE DE FORMATION HARRICANA
Madame Raphaëlle Audet détient un baccalauréat
en communication (relations humaines) de l'Université
du Québec à Rimouski obtenu en 2015. Elle complète
actuellement un certificat en ressources humaines à
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Madame Audet possède plusieurs expériences
pertinentes liées au nouveau mandat de recrutement
de l'agente d'administration du Centre de formation
Harricana. Elle a notamment agi à titre de conseillère
jeunesse au Mouvement de la relève d'Amos-Région
ainsi qu'animatrice dans une maison des jeunes. Elle
détient aussi de bonnes expériences de service à la
clientèle acquises au sein d'entreprises comme la
Caisse Desjardins d'Amos, Le Bleu Communication
Humaine ainsi que Bijoux Caroline Néron. Soulignons également ses engagements bénévoles au
sein du conseil d'administration de la Petite Boutique d'Amos, dans La Traversée des Z'elles ainsi
que la course H2O où elle agit à titre de coordonnatrice des bénévoles.
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