
 

 
 
PROFIL 
 
Nathalie Roussin, CRHA intervient en ressources humaines depuis 1994. Après avoir travaillé dans de 

moyennes et grandes entreprises, elle décide de se tourner vers la consultation pour une meilleure 
conciliation travail-famille. À ce titre, elle guide les gestionnaires et les superviseurs de PME dans leurs 
pratiques de gestion des ressources humaines, dans des environnements non-syndiqués et syndiqués. 
 
Elle intervient principalement dans les dossiers de dotation, de formation, de relation de travail, de 
gestion du changement, de santé sécurité au travail, de développement d’outils et de gestion des 
avantages sociaux. Elle est reconnue pour sa facilité d’approche, son écoute et sa capacité à gérer des 
situations critiques. Elle prône le respect, la politesse et l’harmonie dans les relations professionnelles 
et est une adepte du santé/mieux-être au travail. 
 

 

●●● 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
o 2019-… :  Consultante en gestion des ressources humaines chez Perreault & Associés 
o 2017-2018 : Coordonnatrice des ressources humaines | Arnprior Aérospatiale Montréal Inc. 
o 2004-2009 : Consultante en gestion des ressources humaines | Équipe Humania 
o 2002-2004 : Coordonnatrice des ressources humaines | Briques Hanson 
o 2000-2002 : Coordonnatrice des ressources humaines | Interchèques  
o 1994-2000 : Adjointe aux ressources humaines (conseillère junior) | Aliments Borden Canada 
o 1990-1994 : Adjointe aux ressources humaines & opérations | Data Focus 
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EXPÉRIENCES EN GOUVERNANCE 
 
o 2002-… :  Membre de divers Comités de parents d’école primaire et secondaire 
o 2002-2017 : Bénévole au niveau d’école primaire et divers organismes de bienfaisance 
o 2003-2014 : Membre du CA et du Comité organisateur des clubs de gymnastique AcroGym et 

Équilibrix  
o 1999 : Membre en règle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec  
 

 
Nathalie Roussin, CRHA 

Perreault & Associés 
Consultante en ressources humaines  

 
 

1 866 472-1601 ext. 107 
nroussin@perreaultassocies.com 

www.perreaultassocies.com 

 
 

EXPERTISE 

Dotation 
Formation 

Relations de travail 
Gestion du changement 

Santé et Sécurité 
Développement d’outils RH 

Gestion des avantages sociaux 
 

 

FORMATION 

1999 
Baccalauréat administration des affaires  

Gestion des ressources humaines 
Université du Québec à Montréal 

 
Annuellement 

Formations régulières dans divers champs 
d’expertise touchant la gestion des 

ressources humaines 
 

 
 
 
 
 


