
 

 

 
PROFIL 
 
Depuis plus de 20 ans, Roxanne accompagne et soutient les gestionnaires et employés dans 
l’élaboration et l’implantation de leurs processus des ressources humaines. Elle possède un 
baccalauréat en psychologie et une maitrise en administration, un mariage parfait qui lui procure les 
outils nécessaires afin de bien comprendre les enjeux actuels des entreprises et ainsi, bien gérer leurs 
ressources essentielles, les employés. 

 
Ayant occupé différents emplois en gestion des ressources humaines et en développement 
organisationnel et formation dans les entreprises, et ce, tant du côté manufacturier que de services, 
elle a su développer divers atouts afin de s’adapter aisément à différents contextes et situations. Elle 
comprend rapidement les difficultés que représentent la gestion d’une équipe de travail et les enjeux 
qui s’y rattachent.  
 
Ses expériences de travail en PME, tout comme en grande entreprise, lui ont permis d’acquérir et de 
vivre la réalité du quotidien et tous les défis externes et internes que les gestionnaires doivent faire 
face. Ses mandats en consultation divers quant à eux démontrent sa capacité de s’ajuster afin 
d’intervenir de manière efficace pour accompagner les besoins spécifiques et ponctuels pouvant 
survenir dans les organisations.  
 
Elle a également réalisé plusieurs diagnostics organisationnels menant à la révision des structures, des 
rôles et des responsabilités ainsi que de la motivation globale de l’entreprise. En lien avec différents 
aspects des ressources humaines, Roxanne a su développer et divulguer différentes formations sur 
mesure ainsi que coacher les gestionnaires selon différents besoins.  
 
Roxanne se distingue par sa capacité d’écoute, d’analyse et de communication afin d’accompagner de 
façon juste et efficace les gestionnaires dans les défis que comporte leur quotidien. 

Sa passion est d’aider les organisations à réaliser leurs objectifs d’affaires en les appuyant par une 
gestion efficace de l’ensemble de leurs processus ressources humaines. Orientée vers les résultats, 
elle s’investit avec beaucoup d’énergie et de dynamisme à supporter ses clients afin de leur offrir un 
excellent service.  
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

o Perreault & Associés (2019) Consultante en gestion des ressource humaines 

o Les Signatures Alain Barriere Inc (2011-2019) Administratrice en gestion 

ressources humaines 

o Waterville TG (2011) Directrice Formation et Développement Organisationnel 

o Consultante RH – DO (2001-2017) 

o ETFS / Global Excel (2009-2011) Partenaire d’affaires ressources humaines 

o Bombardier Produits Récréatifs (2007-2008) Partenaire d’affaires ressources 

humaines 

o Mesotec Inc. (2004-2006) Directrice Ressources Humaines, DO, Formation et 

Administration 

o Shermag inc.  (2001-2004) Conseillère ressources humaines et formation 
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Roxanne Fillion, CRHA 
Conseillère 

Gestion des ressources humaines  
 

1 866 648-1811 ext.103 
rfillion@perreaultassocies.com 

www.perreaultassocies.com 

 

 

 

EXPERTISE 

Généraliste en ressources humaines 
Structure RH et outils de gestion 
Analyse et description de poste 

Gestion de la performance 
Organisation du travail 

Dotation et sélection de personnel 
Gestion de fins d’emploi 

Interprétation des lois du travail 
Formation et coaching de gestionnaires 

 
 
 

 

FORMATION 

2001 
Maitrise en administration volet  

Intervention et développement organisationnel 
Université de Sherbrooke 

 
2000 

Baccalauréat en psychologie 
 Université de Sherbrooke 

 
2000 

Certificat en administration  
Université de Sherbrooke 

 
 
 
 
 
 


