
 

 

 

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN RELATIONS DU TRAVAIL ET EN DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

À L’ASSOCIATION DES CADRES DES COLLÈGES DU QUÉBEC (ACCQ) 
 

L'ACCQ est un organisme sans but lucratif qui met son énergie au service des cadres des collèges du 

Québec depuis plus de quarante ans. Elle a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts 

socio-économiques, ainsi que de favoriser le développement professionnel de ses 1 100 membres 

présents dans les 48 cégeps de la province. En tant que porte-parole des gestionnaires des cégeps pour 

tout ce qui concerne leurs conditions de travail, l’ACCQ entretient des liens étroits avec certains 

ministères, plusieurs partenaires du secteur de l’éducation ainsi que du milieu associatif. Au quotidien, 

elle offre principalement des services en matière de relations du travail et de perfectionnement. 

Nature du travail 

Sous l’autorité du Président-directeur général, le conseiller ou la conseillère en relations du travail et 
en développement professionnel intervient à différents égards auprès des membres en matière de 
relations du travail et contribue au développement, à la planification et à l’organisation des activités 
de développement professionnel, telles que les perfectionnements, les groupes d’apprentissage en 
communauté de pratique, le colloque de l’ACCQ. Plus spécifiquement, le conseiller ou la conseillère en 
relations du travail et en développement professionnel a notamment pour responsabilités : 

 De renseigner les membres sur leurs conditions de travail, incluant les régimes de retraite, les 
assurances collectives et la rémunération ;  

 D’assurer un rôle-conseil auprès des membres sur toute question de relations du travail ; 

 De préparer et de documenter les nombreux dossiers de relations du travail et les cas individuels ; 

 D’effectuer toute la recherche jurisprudentielle au regard des différents dossiers sous sa 
responsabilité ; 

 D’interpréter et d’appliquer le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel, les politiques de gestion, le plan de classification, 
les règlements et les lois du travail ; 

 D’effectuer différentes études ou analyses en matière de relations du travail ; 

 D’analyser des politiques de gestion des collèges et de produire un diagnostic ; 

 D’évaluer des emplois et d’accompagner les membres dans le cadre de demande de 
reclassification ; 

 De participer au comité des relations du travail (CRT), de préparer la documentation nécessaire 
aux réunions du comité, dont les procès-verbaux ; 

 De soutenir le développement de formation et de présenter aux membres certaines sessions de 
formation ; 

 De contribuer à la planification, à l’organisation et à la mise en œuvre des activités de 
développement professionnel ; 

 De collaborer à la rédaction de diverses publications de l’Association ; 

 De participer à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation de politiques, de programmes et des 
priorités de l'Association dans ses secteurs d’activités ; 

 De collaborer à l’élaboration du plan de travail annuel et de participer activement à sa réalisation ; 

 D’effectuer toute autre tâche connexe confiée par ses supérieurs. 



 

 

 
Qualifications 

La personne recherchée doit : 

 Détenir un diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment en droit ou en relations du travail ; 

 Être membre d'un ordre professionnel reconnu et pertinent à la fonction (atout) ; 

 Avoir une bonne connaissance du milieu associatif (atout) ; 

 Toute autre combinaison pertinente de scolarité et d’expérience pourra être considérée. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit démontrer : 

 De grandes habiletés de communication par une maîtrise de la langue française parlée et écrite ; 

 De fortes habiletés interpersonnelles permettant d’établir une solide relation de confiance avec les 
divers interlocuteurs internes et externes ; 

 De l’empathie et une orientation client marquée ; 

 Une très grande rigueur dans le travail (analyse, suivi de dossiers) ; 

 De fortes habiletés pour le travail d’équipe, une grande curiosité intellectuelle et le goût de 
développer (outils, formation, services à la clientèle) ; 

 La maîtrise des logiciels de la suite MS Office et des outils reliés à l’infonuagique ; 

 Une très bonne gestion du stress. 

Exigence particulière 

Bien que le port d’attache de l’Association soit à Québec, la personne retenue doit avoir un permis de 

conduire valide et être disponible pour se déplacer dans les différentes régions du Québec. 

Rémunération et avantages sociaux 

Le traitement annuel du conseiller ou de la conseillère en relations du travail et en développement 
professionnel sera établi en fonction de l’expérience et de la scolarité et est comparable aux échelles 
des professionnels dans les collèges (à partir de 40 845 $). 

Les conditions de travail rattachées au poste incluent les assurances collectives et le régime de retraite 

offert aux employés des secteurs public et parapublic (RREGOP). 

Modalités du concours 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel, à l’adresse 
candidature@accq.qc.ca au plus tard le 26 août 2016. Les candidats doivent joindre à leur message, 
sous format PDF ou Word, un curriculum vitae et une lettre expliquant en quoi le poste les intéresse et 
ce qui les prépare à occuper cette fonction.  

L’ACCQ remercie toutes les personnes qui postuleront à ce poste. Toutefois, seuls les candidats 

sélectionnés pour les entrevues et les tests seront contactés. Notez que ces personnes seront jointes 

par courriel. 


