
N/R : 1212-02 – Affichages de postes 

 

OUVERTURE – C/A18/05-01 

 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE OU ADMINISTRATIF 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

À ST-GEORGES 

 

Remplacement (congé de maternité) à temps complet du 6 août 2018 au 

27 septembre 2019 (dates prévues) 

 
Le Cégep Beauce-Appalaches est une institution collégiale en croissance, performante sur le plan de la réussite, très 
impliquée dans le développement régional grâce à ses programmes, les services de formation continue et de son centre 
collégial de transfert technologique, fournissant un environnement éducatif personnalisé et riche de ses activités 
socioculturelles et sportives. Il accueille plus de 2000 étudiantes et étudiants à l‘enseignement régulier et à la formation 
continue à Saint-Georges, au Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic et à Sainte-Marie. Il dessert également plus 
de 4000 entreprises. Par son engagement, l’effectif de près de 600 personnes contribue à l’atteinte de la mission, à la 
réalisation du plan stratégique ainsi qu’à la réussite et à la diplomation de la clientèle. 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines et de la secrétaire générale, la personne titulaire de ce poste est 
responsable principalement des activités et programmes relatifs à la dotation, l’accueil et l’intégration, les mouvements de 
personnel, le développement des ressources humaines, la gestion de la rémunération et des avantages sociaux, de la 
gestion de la présence au travail, de la santé et la sécurité au travail, de l’application des conventions collectives, du 
programme d’accès à l’égalité et des activités corporatives.  
 
Au quotidien, elle exerce des fonctions de gestion des activités et programmes relevant de sa compétence selon les 
priorités établies et les échéanciers à respecter et dans le respect des conventions collectives, lois, politiques et 
règlements en vigueur.  Elle produit et transmet des rapports, des documents et des statistiques reliées à ces activités et 
peut collaborer à la production d’outils de gestion adaptés aux besoins. 
 
Elle fournit également, à l’intérieur de son champ de compétence, assistance au personnel cadre dans ses 
responsabilités de gestion du personnel et maintient des communications efficaces avec ses partenaires et clients 
internes. Enfin, elle peut être appelée à se déplacer aux différents points de service du Cégep Beauce-Appalaches et 
assumer toute autre responsabilité compatible avec sa fonction. 
 
EXIGENCES 

 Diplôme universitaire de premier cycle en relations industrielles ou en administration des affaires avec une 
concentration en gestion des ressources humaines; 

 Trois années d’expérience pertinente à titre de généraliste en ressources humaines; 

 Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée; 

 Expérience en milieu syndiqué et/ou connaissance du milieu collégial serait un atout. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

Être proactif et avoir le sens de la planification et de l’organisation; être capable d’analyse et de synthèse; démontrer une 
capacité de travailler en équipe; être structuré; savoir faire preuve de discrétion et maintenir la confidentialité des 
dossiers. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des cégeps et la Politique de gestion du 
personnel d’encadrement du Cégep pour un emploi de classe 4, dont l’échelle se situe entre 61 132 $ et 81 508 $, selon 
l’expérience. 
 
CANDIDATURE 

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature avant le 6 juin 2018 pour les gens de l’interne et avant le 13 juin 
2018 pour les gens de l’externe, à 23 h 59: 
 

Service des ressources humaines 
À l’attention de Mme Karina Lessard 

Cégep Beauce-Appalaches 
1055, 116e Rue 

Saint-Georges (Québec)  G5Y 3G1 
Télécopieur : 418 228.7130 
resshum@cegepba.qc.ca 

 

KR/cp 

2018-05-30 

 

 

N.B. : Le Cégep applique un programme d’accès à l’égalité et des mesures d’adaptation sont offertes aux personnes handicapées.  Seules 

les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


