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Diplômée d’un Baccalauréat bilingue doublement spécialisé en gestion des opérations et en gestion des ressources humaines de
HEC Montréal, Noellie se concentre sur la gestion du capital humain depuis qu’un stage a solidifié son intérêt pour cette
discipline. Membre de l’Ordre des CRHA et soucieuse de toujours apporter une valeur ajoutée lors de ses interventions, Noellie
se démarque par sa capacité à atteindre les objectifs et à résoudre des problèmes à caractère humain.

Parcours professionnel
C’est avec un stage à l’international, plus précisément au Sénégal, que Noellie débute dans le monde des ressources humaines.
Elle est allée contribuer au recrutement et au développement de plusieurs multinationales installées au pays, notamment dans
les domaines bancaire, pétrolier et pour quelques sociétés d’État.
Noellie poursuit ensuite sa carrière dans l’univers des agences de placement, chez Travail Global où son expérience se concentre
sur le cycle complet de la dotation. Partenaire d’affaires pour six entreprises différentes, elle s’occupait du recrutement de
masse afin de combler plusieurs postes simultanément. Devenue habile à combler des postes temporaires et permanents dans
plusieurs types d’industrie notamment dans l’alimentaire et les cosmétiques, elle se concentrait surtout sur des postes de soutien
industriel, de métiers spécialisés et parfois de soutien administratif, de même qu’elle gérait plus de 50 employés temporaires
chez ses clients.
En plus de maîtriser cette discipline, elle maniait d’autres domaines, notamment les dossiers d’accidents de travail et de
mises-à-pied. Elle exerçait son rôle-conseil auprès de ses clients afin de les guider adéquatement dans leurs décisions entourant
les fins d’emploi et l’amélioration des conditions de travail. Afin d’augmenter la rétention du personnel, elle a augmenté la
communication entre les employés et les employeurs, et a su conduire plusieurs sondages aux employés afin d’appuyer concrètement ses recommandations aux clients. De plus, Noellie a su mettre sur pied un programme d’accueil et intégration pour
immigrants récemment arrivés et débutant leur vie professionnelle comme salariés au Canada. Étant une observatrice plutôt
curieuse des évènements et des processus, elle sait comment puiser dans sa créativité pour appuyer sa quête de l’amélioration
continue.

Implication sociale
Noellie aime s’impliquer dans la cause des immigrants et s’assure du succès de leur intégration en offrant divers services notamment l’apprentissage de la langue française. De plus, elle donne de son temps à la Société canadienne du cancer quant à la vente
annuelle de Jonquilles.
noellie.dias@icebergm.ca
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www.linkedin.com/in/noelliedias
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