
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PROFIL 
Madeleine Senécal, CRHA intervient en ressources humaines depuis 1985. Après avoir débuté sa 
carrière comme conseillère syndicale, elle a fait ses premières armes en gestion ressources humaines 
dans une municipalité. De 1991 à 2016, elle a été directrice ressources humaines dans l’entreprise privée 
aussi bien dans de très grandes entreprises qu’en PME.  
 
Possédant un bagage d’expériences très diversifiées en ressources humaines, elle intervient 
principalement en développement organisationnel, en recrutement, en résolution de conflits, en 
relations de travail et en coaching ressources humaines.  
 
Bilingue, pragmatique et axée sur les résultats, elle sait communiquer à tous les niveaux d’une 
organisation et s’adapte facilement à tous les milieux. 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
o 2016 - ….   : Consultante ressources humaines 
o 2015-2016 : Directrice ressources humaines | Signature Service d’entretien 
o 2008-2015 : Directrice ressources humaines | Terminal & Cable 
o 2007-2008 : Chef, développement organisationnel et recrutement | Ciment St-Laurent 
o 2005-2007 : Directrice ressources humaines régionale | Supérieur Propane 
o 2003-2005 : Directrice ressources humaines | Lafarge, usine de St-Constant 
o 1999-2002 : Directrice ressources humaines | Entreprise Lauzon 
o 1991-1999 : Directrice ressources humaines | Imprimerie Quebecor LaSalle 
 

●●● 

FORMATRICE/CONFÉRENCIÈRE/RÉDACTRICE 

o Responsabilisation des employés face à la santé-sécurité au travail 
o Gestion des relations de travail en contexte syndiqué 
o La transparence économique : un cas vécu en entreprise 
o Un virage en prévention avec l’implication des employés 
o Vos premiers pas à l’intérieur d’un comité | article La Presse 
 
PRINCIPALES IMPLICATIONS 
o 2014-2016 : Bénévole d’affaires pour différents organismes 
o 2011-2012 : Participante groupe de discussion Développement organisationnel Montérégie 
o Implication sociale en entreprise pour Centraide 
o Participation à différents comités paritaires de secteur en santé-sécurité au travail 
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EXPERTISE 

Recrutement et recherche de cadres 
Diagnostic RH et analyse des structures 

organisationnelles 
Coordination de projets RH 
Gestion de la performance 
Formation et coaching RH  

Relations de travail 
 

 

FORMATION 

1985 
Baccalauréat spécialisé en relations 

industrielles 
 Université de Montréal 

 
 
 
 
 

 


