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Conseillère en ressources humaines, présidente et fondatrice du cabinet Côté 
Personnel Ressources humaines, Suzie Côté accompagne les gestionnaires de 
multiples entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines, notamment 
à ce qui touche de près au recrutement. Mme Côté a acquis une solide 
expérience dans le secteur du recrutement, en effet, elle œuvre comme « 
chasseur de têtes » depuis 1990. Elle est renommée comme étant une femme 
d’action, déterminée et ayant un grand réseau de contacts. Avide de défis et de 
connaissances, elle transmet sa passion pour le recrutement à l’équipe de 
professionnels de Côté Personnel Ressources humaines. En capitalisant sur 
l’excellence et le professionnalisme, elle est toujours à la recherche de méthodes 
créatives et actuelles, permettant l’attraction et la rétention de personnel-cadre, 
professionnel et spécialisé.    
 

Résumé des qualifications : 
 
Diplôme :  

Baccalauréat en Relations industrielles - Université Laval 1992 
 
Association :  

CRHA – Membre de l’Ordre des Conseillers en Ressources humaines agréés 
du Québec 
 
 
Domaines d’expertise :  

Recrutement de cadres et personnel technique, contrat d’emploi, politique 
d’entreprises et diagnostic organisationnel 

 
Secteurs d’activités : 

 Construction  
 Énergie 
 Foresterie et produits du bois 

 Optique 
 Textile, cuir et habillement 
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Exemples de mandats : 

 Directeur des opérations – Transport maritime, Matane; 

 Chef de services en génie routier – Bureau d’ingénieurs-conseils, 

Québec; 

 Directeur général – Entreprise manufacturière, transformation du 

métal  - Drummondville; 

 Directeur des approvisionnements – Entreprise manufacturière, 

agroalimentaire – St-Augustin-de-Desmaures; 

 Superviseur de site éolien – Génie et techniques du génie, Énergie 

renouvelable, Côte-de-Beaupré; 

 Ingénieur électrique – Entreprise secteur haute technologie, Québec; 

 Expert technique en ingénierie électrique – Génie et techniques du 

génie, Énergie renouvelable, Centre du Québec; 

 Technicien en instrumentation et contrôle – Génie et techniques du 

génie, Énergie renouvelable, Beauce; 

 Coordonnateur santé et sécurité – Ressources humaines, Énergie 

renouvelable, Centre du Québec; 

 Acheteur senior – Entreprise en technologie – Rive-Sud Québec; 

 Superviseur de production – Secteur manufacturier, Industrie du 

meuble, Lotbinière; 

 Vice-Président administration et finances, Coopérative agricole, La 

Pocatière; 

 Directeur général, Secteur détail, Thetford Mines; 

 Superviseur maintenance, Entreprise manufacturière, St-Pamphile. 

 
 
 
 


