
 

CONCOURS 18-001-C 

Coordonnatrice ou coordonnateur – Service des ressources humaines 

Remplacement de 2 ans avec possibilité de prolongation 

 
Qui sommes-nous 

Engagé dans la pleine réussite des élèves et partenaire de sa région, le Cégep André-Laurendeau a pour mission 
de contribuer à la formation d’une personne qualifiée, responsable et engagée tout en participant activement à la 
vie de la communauté. Le Cégep André-Laurendeau se taille une place enviable parmi les collèges québécois 
grâce à la qualité de ses programmes de formation, de même que par la compétence et le dynamisme de ses 
ressources humaines. Il offre un enseignement de grande qualité à 3 600 étudiants de l’enseignement ordinaire et 
à plus de 700 étudiants à temps complet à la formation continue en offrant cinq programmes préuniversitaires, 11 
programmes techniques et plus de 15 programmes spécialisés destinés à la clientèle adulte. L’établissement 
bénéficie aussi de la présence de deux centres collégiaux de transfert de technologie sur lesquels s’appuie son 
leadership reconnu en recherche appliquée, et se distingue par son dynamisme au niveau international. 

Le Cégep André-Laurendeau fait également partie du réseau « écoles du monde » en offrant le Baccalauréat 
international. 
 
Le défi à relever 

Sous l'autorité de la directrice du Service des ressources humaines, la personne titulaire de ce poste assume la 
responsabilité et l’exercice des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) 
de l’ensemble des activités des ressources humaines ayant trait à la dotation du personnel, aux relations de travail 
et plus particulièrement, au développement organisationnel ainsi qu’à la santé et à la sécurité au travail (SST). 

Plus précisément, la personne choisie est responsable du développement organisationnel et de la gestion du 
changement et veille à l’amélioration continue des activités d’accompagnement des programmes des ressources 
humaines et des projets en lien avec les orientations stratégiques.  

La personne choisie est curieuse et à l’affût des nouvelles pratiques. Elle veille à la bonne marche de ses secteurs 
d’activité et maintient des relations efficaces et harmonieuses avec les divers intervenants du Cégep. 

 

Les responsabilités 

Au niveau du développement organisationnel et de la gestion du changement: 

 Réaliser différentes analyses dans le cadre du développement des programmes RH : par exemple, 
analyse des besoins de développement des compétences, analyse des instruments de sélection et le 
programme d’accueil des nouveaux employés; 

 Conseiller et accompagner les gestionnaires dans la réflexion, l’analyse et la mise en place d’actions en 
ce qui a trait aux principaux processus en ressources humaines comme la gestion du rendement par la 
cartographie des processus;  

 Contribuer à l’élaboration des stratégies RH, conseiller sur le choix de stratégies qui favorisent l’adhésion 
et la mobilisation du personnel; 

 Identifier les occasions d’amélioration et/ou les risques RH auxquels s’exposent les gestionnaires tout en 
les aidant à y faire face de manière responsable et stratégique et en soutenant l’application et le 
développement de leur leadership; 

 Assurer l’amélioration continue et/ou l’harmonisation des programmes, politiques, procédures RH et des 
conditions de travail; 

 Collaborer à l’élaboration des politiques, des programmes, du plan de travail et les mettre en œuvre; 

 Participer à divers comités, mandats et projets spéciaux et mettre en place les initiatives qui en découlent. 
 



Au niveau de la santé et sécurité au travail : 

 Rédiger et réviser les documents de référence en SST (politiques, programme de prévention, 
procédures, instructions et autres); 

 Coordonner le processus d’enquête et analyse d’accident et effectuer le suivi des actions correctives 
auprès des personnes responsables; 

 S’assurer de respecter les différentes normes et lois qui régissent le Cégep en matière de santé et 
sécurité au travail; 

 Supporter les gestionnaires dans la résolution de problèmes touchant la santé et la sécurité; 

 Responsable de la gestion des réclamations déposées devant la CNESST; 

 Coordonner les rencontres des comités de santé et de sécurité, optimiser le travail des représentants à 
la prévention et des membres des comités; 

 Réviser le programme SIMDUT. 
 
Au niveau du recrutement, de la dotation et des relations de travail : 

 Planifier, réaliser et coordonner l’ensemble des activités de sélection pour le personnel professionnel et 
les chargés de cours pour la formation continue; 

 Fournir un soutien et une expertise-conseil aux gestionnaires sur l’ensemble des volets relatifs à son 
champ d’activités, notamment au niveau de l’application et l’interprétation des conventions collectives du 
personnel professionnel; 

 Assurer l’application du programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 
 
Les qualifications et exigences requises 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle en relations industrielles ou en administration avec option en 
ressources humaines,  

 Une certification Prosci ou lean six sigma (ceinture verte ou noire) ou PMP (Project Management Institute); 

 Maitrise en développement organisationnelle, un atout important; 

 Être membre CRHA, un atout; 

 Cinq années d’expérience pertinente; 

 Maîtrise de la langue française écrite et parlée; 

 Grande capacité d’analyse et de synthèse; 

 Excellent jugement; 

 Bon esprit d’équipe et capacité à mobiliser; 

 Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office; 

 Très bonnes habiletés interrelationnelles et de communication. 
 

Le traitement 

La rémunération et les conditions d’emploi sont celles fixées par le Règlement qui régit les conditions de travail du 
personnel cadre des collèges d’enseignement général et professionnel – poste de cadre rattaché à une 
classification, dont l’échelle de traitement se situe entre 70 845 $ et 94 458 $. 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature en indiquant le titre du poste pour lequel vous postulez avant le vendredi 
20 avril 2018, à 16 h au : 

Service des ressources humaines 
CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU  
1111, rue Lapierre 
Montréal (arr. LaSalle) (Québec) H8N 2J4  
Tél. : 514 364-3320 • Téléc. : 514 364-9373 • emploi@claurendeau.qc.ca 
www.claurendeau.qc.ca/emplois • www.emploicegep.qc.ca/ 

Le Cégep souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
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