
 

 

 
 
 
PROFIL  
Diplômée en gestion des Ressources humaines, Maryse cumule vingt (20) ans 
d’expérience à titre de généraliste à travers son rôle conseil et de direction.   
 
Dynamique et à l’écoute, elle est toujours à la recherche de solutions d’affaires 
innovatrices.   Les enjeux stratégiques des ressources humaines sont en constante 
évolution et c’est vivant.  Dans cette optique, elle tendra à vous amener hors de 
votre zone de confort en toute simplicité au bénéfice de vos ressources humaines 
et de votre organisation.  Elle ajustera sa vitesse de croisière, en s’adaptant 
agilement à vos besoins et à votre réalité. 
 
Elle a cheminé professionnellement au sein de moyennes et de grandes entreprises 
qui ont vécu expansion, fermeture, vente et réorganisation, ce qui a teinté 
constructivement sa vision et sa démarche globale lors des décisions stratégiques 
en matière de ressources humaines. 
 
Motivée, elle est plus qu’enthousiasme à vous rencontrer et échanger davantage 
avec vous, et ce, pour le bien de vos ressources humaines. 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
2022 …  Directrice de compte/Conseillère principale rh |Perreault &Associés 
2017 – 2022 Directrice ressources humaines | Kruger, div. Emballage 
2010 – 2017 Conseillère Capital Humain | Agropur coopérative laitière 
2009 – 2010 Conseillère rh, sst, et environnement | Rio Tinto 
2007 – 2009 Généraliste ressources humaines | Aliments T&N / Schwan Food 
2005 – 2007 Conseillère ressources humaines | DomFer Poudres Métalliques 
2004 – 2005 Conseillère ressources humaines - formation | Vic Royal 
2003  Adjointe ressources humaines | Forges de Sorel 
2002  Stagiaire et coordonnatrice ressources humaines | Nova Bus 
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Maryse Corriveau 
Directrice de compte |Conseillère 

principale 
Gestion des ressources humaines  

 
1 866 472-1601 ext.107 

mcorriveau@perreaultassocies.com 
www.perreaultassocies.com 

 

EXPERTISE 

v Planification stratégique RH /  
relève 

v Diagnostic RH 
v Accompagnement des 

gestionnaires  
v Développement de structure 

organisationnelle 
v Optimisation de processus RH 
v Développement des compétences 

/ plan d’intégration / relève 
v Gestion de dossiers SST 
v Bien-être au travail 
v Relation de travail 
v Interprétation des lois du travail 
v Rédaction de convention 

collective / entente 
v Gestion disciplinaire / 

administrative 
v Reconnaissance au travail 
v Stratégie de recrutement 
v Animation divers comités 

 

FORMATION 

2003 
Baccalauréat en Administration des 

Affaires en 
Gestion des ressources humaines 

 
 Université du Québec à Montréal 

 
 
 
 


