
 

 

  
 

 
 
 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – POSTE – PERSONNEL DE SOUTIEN 

CLASSE D’EMPLOI : TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ADMINISTRATION (RESSOURCES HUMAINES) 

STATUT : Poste régulier à temps complet 

SERVICE : Direction des ressources humaines 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Monsieur Nicholas Dugal 

PRÉDÉCESSEUR : Madame Iman Yehia 

HORAIRE DE TRAVAIL : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

SALAIRE : Taux horaire de 22.23$ à 29.05$ 

CONCOURS :  2020-S-06 

ENTRÉE EN FONCTION : Février 2020 

Nature du travail 

Relevant du coordonnateur des ressources humaines - personnel enseignant, le rôle principal et habituel de la personne salariée est d’effectuer toutes 
tâches et de coordonner le travail relié à la gestion des opérations en dotation, en relations du travail et en perfectionnement pour le personnel 
enseignant.  

Elle peut coordonner le travail d’une équipe ou accomplit les travaux techniques les plus complexes et peut représenter le Collège ou la Direction des 
ressources humaines sur divers comités. 
 

Quelques attributions caractéristiques 

Ce sont celles décrites au plan de classification des employés de soutien (juin 2012). Plus spécifiquement mais non limitativement : 

 Participe activement aux activités de dotation pour le personnel enseignant et chargé de cours (processus de sélection, recherche de 
candidatures, profils de compétences, analyse de cv & présélection, Affichage / Salon de l’emploi / connaître milieu de l’emploi, Médias et 
réseaux sociaux, etc.) 

 Est responsable du Volet Enseignant du Calendrier des Opérations RH (Ancienneté, bureau de placement, listes, charges, sécurité d’emploi, 
MED, etc.) ; 

 Est responsable des dossiers de priorités d’emploi et des opérations au bureau de placement ; 

 Participe à l’élaboration de normes, d’outils de gestion et de formation sur des thématiques RH ; 

 Développe et adapte des méthodes et procédures de travail et voit à leur application dans le cadre de la réalisation des activités courantes ; 

 Collabore à l’analyse des besoins en ressources humaines, participe à l’élaboration de normes et contrôle leur application.   

 Responsable de renseigner les employés et d’assurer le suivi et l’application des clauses de la convention collective des enseignants concernant 
les congés. 

 Prépare et participe aux rencontres de certains comités tels que le perfectionnement et le comité des relations du travail du personnel enseignant; 

 Prépare des dossiers pour les différents comités et sous-comités RH (convocations, disponibilités, production de compte-rendus et d’ordre du 
jour, etc.) 

 Procède aux enquêtes et aux analyses de grief et émet des recommandations ; 

 Coordonne le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de programmes ou d’opérations techniques dont elle est responsable 
et à initier au travail ce personnel. 

 Est responsable de divers projets spéciaux et campagnes au besoin (informatisation des demandes de perfectionnement, etc.) 

 Est appelée à effectuer des tâches complémentaires au niveau du recrutement, de la paie et des ressources humaines en général. 

 Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 

Qualifications requises 

Scolarité 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives profil ressources humaines ou toute autre combinaison jugé équivalente 
par l’autorité compétente. 
 

Autres exigences 

 Maitrise du français parlé et écrit 

 Capacité à travailler avec un calendrier de production et des échéances;  

 Favorise une approche préventive positive, encourage le travail d’équipe et un climat de travail harmonieux; 

 Démontre une maitrise de soi et de bonnes habitudes de gestion du stress ; 

 Habileté à analyser, comprendre, interpréter et évaluer des données, des conventions collectives, des outils de gestion et des ententes de 
relations du travail en vue d’identifier des solutions et faire des recommandations; 

 Jugement professionnel et capacité à travailler dans l’incertitude et les zones grises ;  

 Sens de l’adaptation démontré ; 

 Autonomie, initiative, ouverture, écoute ; 

 Maîtrise du logiciel Excel et bonne connaissance des autres logiciels de la suite d’Office; 

 Expérience en ressources humaines et en relations du travail est un atout important;   

 La connaissance des normes, des conventions collectives et des lois et du progiciel COBA est un atout; 
 

Note : Les tests porteront sur la maîtrise de la langue française, de la connaissance de la suite Microsoft Office et les compétences 
professionnelles. La réussite des tests est une condition d’embauche, à l’exception des tests pour lesquels la personne salariée s’est préqualifiée. 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 



 

 

 
 
Période d’affichage 

Du 10 au 21 février 2020  
 
Les candidatures des personnes intéressées doivent être acheminées à la Direction des ressources humaines en indiquant le numéro de concours 
au plus tard le 21 février 2020 à 16h30 par courriel: resshum02@cegepsl.qc.ca.  

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et 
applique un programme d’accès à l’égalité 
 
 

Autorisation :         Date : 10 février 2020 
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