
 

 

PROFIL 
Diplômée universitaire en gestion des ressources humaines et en santé et sécurité du travail, Nathalie 
Nadeau, CRHA a débuté sa carrière à titre de généraliste en gestion des ressources humaines dans 
l’industrie alimentaire. Passionnée par la santé et la sécurité au travail, elle a développé son expertise 
au sein de l’industrie métallurgique. Désirant mettre à profit ses connaissances, elle s’est jointe à 
l’équipe de Perreault & Associés, à titre de consultante, en février 2019. 
 
Généraliste en ressources humaines, elle pourra vous aider à élaborer des procédures et des 
politiques de gestion afin d’assurer vos obligations légales, agir à titre de conseillère auprès de vos 
gestionnaires relativement aux meilleures pratiques en gestion des ressources humaines et vous 
accompagner dans vos interventions auprès du personnel. 
 
À titre de spécialiste en santé et sécurité au travail, elle pourra développer des programmes liés aux 
enquêtes d’accident, au verrouillage, au travail en hauteur et aux espaces clos et vous supporter dans 
le suivi de l’aspect médico-administratif des dossiers santé et sécurité incluant la gestion des 
assignations temporaires et effectuer les suivis auprès des diverses instances administratives. 
 
 

●●● 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
o 2019- AUJ.: Conseillère en gestion des ressources humaines | Perreault & Associés 
o 2013-2018 :  Directrice en gestion des ressources humaines | Laiterie Chalifoux Inc. 
o 2011-2013 :  Directrice en santé et sécurité au travail | Hatch 
o 2004-2011 :  Coordonnatrice en santé et sécurité au travail | Rio Tinto, Fer et Titane 
o 2002-2004 :  Directrice ressources humaines | Les Forges de Sorel  
o 2000-2002 :  Conseillère en gestion des ressources humaines | Nova Bus 
o 1996-2000 :  Conseillère en gestion des ressources humaines | Olymel 
 
 

●●● 
 
FORMATRICE 
o Cadenassage  
o Enquête et analyse des accidents 
o Espace clos 
o Gestion des risques 
o Interaction de sécurité 
o Les principales normes en matière de santé et sécurité 
 

●●● 
 
PRINCIPALES IMPLICATIONS 
o 2011-2018 : Chef de campagne - Centraide Richelieu Yamaska 
o 2003-2004 : Fondation du Cégep de Sorel-Tracy – Membre du CA 

Nathalie Nadeau, CRHA 
Conseillère 

Gestion des ressources humaines  
 

1 866 648-1811 ext.108 
nnadeau@perreaultassocies.com 

www.perreaultassocies.com 
 

 

 

EXPERTISE 

Administration de la loi du 1 % (formation) 
Analyse et description de poste 

Dotation et sélection de personnel 
Équité salariale 

Élaboration de politiques et procédures 
Formation 

Gestion de la performance 
Gestion de fins d’emploi 

Indicateurs de performance  
Interventions disciplinaires 

Interprétation des lois du travail 
Rémunération et avantages sociaux 

Santé et sécurité au travail 
 
 

FORMATION 

2002 
Certificat en santé et sécurité du travail 

Université du Québec à Trois-Rivières 
 

1992 
Baccalauréat administration des affaires 

Gestion des ressources humaines 
Université du Québec à Montréal 

 
 
 
 


