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La JEUNE PERSONNALITÉ D’AFFAIRES est une personne remarquable
par sa force d’influence positive dans son milieu et son apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

À gagner : visibilité médiatique
de plus de

23 000 $

Jean Berthelot photographe

Côtoyez le succès!

Jeune personnalité d’affaires

« Services professionnels »

MARIE-HÉLÈNE SAVARD

Vice-présidente et associée, Référence Capital Humain
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Pour information : 418 622-6937
La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires de la
catégorie « Services professionnels ». Le jury a choisi Mme Marie-Hélène Savard,
Vice-présidente et associée de Référence Capital Humain, à titre de gagnante du
Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre
de commerce de Québec.
Marie-Hélène œuvre au sein de la firme de recrutement de personnel depuis 2005.
Communicative, créative et passionnée, elle met toute son énergie dans la réalisation de mandats de recrutement de personnel d’élite pour des entreprises désireuses
d’optimiser leur capital humain.
C’est justement grâce à l’instinct d’un chasseur de têtes reconnu, qui a cru en son
potentiel, que sa carrière prit tout un tournant! En effet, après avoir œuvré au sein
de cabinets politiques nationaux pendant 4 ans, Marie-Hélène Savard s’est vue offrir
une belle opportunité entrepreneuriale : joindre et seconder Marianne Dionne, dans
la fondation de Référence Capital Humain. L’énergie déployée par Marie-Hélène a
d’ailleurs contribué à forger l’excellente approche personnalisée qui fait le succès de
la firme. En analysant les qualités d’un candidat, tout en évaluant autant ses compétences, son expérience que sa personnalité, Marie-Hélène et l’équipe de Référence
Capital Humain réussissent à dénicher des ressources qui correspondent tout à fait à
la culture des organisations que la firme accompagne.

www.jccq.qc.ca www.lemetropole.ca
Reconnue pour sa détermination, son dynamisme et son engagement, Marie-Hélène
s’implique dans le milieu des affaires de la grande région de Québec afin d’en saisir
les enjeux et d’adapter sa pratique à la réalité du marché. Ainsi, elle assume la présidence du comité organisateur du Gala des Fidéides 2010 de la Chambre de commerce
de Québec et siège également comme administratrice au sein du conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle Marie-Rollet.
Sensible à la cause des femmes, elle n’a pas hésité en avril dernier, lors de l’annonce
de la fermeture de la Résidence Le Portail, à s’engager activement dans la relance
des opérations, acceptant la présidence de l’organisme. Depuis juin, cette maison de
thérapie pour femmes aux prises avec des problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie et
de dépendances, a repris avec succès ses activités au grand bénéfice des résidentes
désireuses de surmonter leurs difficultés.
Malgré un rythme professionnel soutenu, Marie-Hélène garde son équilibre en
s’adonnant à la peinture et à son sport préféré, l’équitation. Cavalière propriétaire,
elle a remporté en Beauce en 2009, une compétition hivernale d’endurance et les
fins de semaine, elle agit à titre de guide accompagnatrice au ranch de l’Auberge
d’Andromède à Courcelles.
La clef de sa réussite ? Des efforts et de la passion dans tout ce qu’elle entreprend !
Marie-Hélène Savard, un bel exemple de réussite !
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