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Consultante RH, je possède plus de 19 ans d’expérience en gestion des ressources 
humaines, communication et marketing. Créative, efficace et axée sur les résultats, 
je suis pleinement investie et passionnée par mon travail.

Parce que je comprends la réalité, les besoins et les défis des PME, j’accompagne 
les gestionnaires et professionnels RH dans la mise en place de solutions efficientes 
et viables pour leurs organisations, selon leurs objectifs de croissance, leurs besoins 
organisationnels, opérationnels et humains.

Pour moi, la collaboration est primordiale.

Que ce soit par des services professionnels offerts en entreprise (PME) 
ou par du coaching de carrière, je suis là pour vous!

Mon amie RH
Depuis sa création en 2016, le blogue Mon amie RH propose 
du contenu à valeur ajoutée qui résume, simplifie et vulgarise 
les ressources humaines pour les travailleurs, les professionnels 
et les cadres des entreprises québécoises.

Cet espace est devenu, pour plusieurs, un lieu sécuritaire pour 
rechercher des informations fiables, pour s’informer, s’instruire 
et créer des discussions intéressantes et inspirantes en lien 
avec les ressources humaines.

Mon amie RH informe, conseille et guide simplement,  
toujours sans jugement.

Mon amie RH est devenue une référence. Votre référence.
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Quelques chiffres* 
Plus de 77 825 visites sur le blogue depuis sa création.

Les visiteurs proviennent de recherches Google organiques 
(65,2 %), des réseaux sociaux (15,8 %), de recherches 
directes (14 %) et via des références d’autres sites (4,8 %).

Page Facebook @MonamieRH  
+ de 2 000 fans

Profil LinkedIn Mélina Roy 
+ de 7 000 abonnés

*Statistiques au 1er avril 2021.

Affichage de postes RH
Mon amie RH propose une alternative intéressante aux affichages de postes réguliers, 
en parallèle des plateformes habituelles. 

La crédibilité de Mon amie RH, mon implication constante auprès des professionnels RH 
et des organisations, ainsi que la forte connexion créée avec les gens qui suivent mon 
blogue et mes réseaux sociaux en font une force incroyable.

L’affichage d’un poste sur Mon amie RH comprend :

◊ Un (1) affichage sur la page Emplois RH durant 8 semaines
◊ Un (1) affichage dans le groupe Facebook Mes collaborateurs RH durant 8 semaines  

(+ 4 500 membres)
◊ Une fois par mois, le partage de la page Emplois RH sur la page Facebook 

Mon amie RH (+ 2 000 fans)
◊ Une fois par mois, le partage de la page Emplois RH sur mon profil personnel 

LinkedIn Mélina Roy (+ 7 000 contacts)

Au total, c’est la possibilité d’atteindre plus de 13 500 personnes par mois,  
uniquement avec les réseaux sociaux !

Je veux afficher une offre
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