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AFFECTATIONS TEMPORAIRES AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Amos, 8 janvier 2020 - Le directeur général, monsieur Yannick Roy, annonce l’affectation
temporaire de messieurs Maxime Pellerin, à titre de directeur du Service des ressources humaines
et Pierre Roy comme conseiller en gestion du personnel. Ces affectations temporaires seront
effectives à compter du 27 janvier prochain jusqu'au 30 juin 2020. Ce changement organisationnel
se réalise en raison du départ de l’actuelle directrice des ressources humaines, madame
Maryline Lambert qui quitte relever un nouveau défi.

MAXIME PELLERIN, DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES PAR INTÉRIM
Monsieur Pellerin s'est joint à l'équipe de l'Harricana en juillet
2018 à titre de conseiller en gestion des ressources
humaines. Auparavant, monsieur Pellerin a été superviseur
de franchisées pour les restaurants McDonald's de l'AbitibiTémiscamingue. De plus, il a occupé, pour ce même
employeur, le poste de gérant général pendant quatre
années.
Détenteur d'une maîtrise en administration des affaires pour
les cadres à l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) depuis décembre 2018, monsieur
Maxime Pellerin détient un baccalauréat en administration
des affaires, profil ressources humaines, de l'Université de
l'Outaouais, obtenu en 2013.

PIERRE ROY, CONSEILLER EN GESTION DU PERSONNEL EN AFFECTATION TEMPORAIRE
Monsieur Pierre Roy possède une solide expérience de
l’organisation avec 32 ans de service. Pour ce mandat, ce
nouveau retraité de l'Harricana agira à titre de conseiller en
gestion du personnel. Au cours de sa carrière en
éducation, monsieur Roy a été enseignant et a assumé les
directions d'écoles primaires, secondaires ainsi que des
centres de formation générale aux adultes et de la
formation professionnelle. Rappelons que cet automne, il a
été honoré de la médaille d'argent de l'ordre du mérite de
la Fédération des commissions scolaires du Québec
soulignant son engagement dans le monde de l’éducation,
bien au-delà de son mandat professionnel.
Monsieur Roy détient un diplôme d’études supérieures
spécialisées en administration scolaire de l'UQAT. Il possède
un baccalauréat en enseignement de l’éducation physique de l’Université de Montréal. Il a aussi
complété sa formation en obtenant un certificat en informatique appliquée à l’éducation en
effectuant de la formation continue dans les secteurs de la communication, des ressources
humaines et de l’administration des affaires.
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