
 
 

 
 

  

 
DIRECTOR HUMAN RESOURCES / CORPORATE AFFAIRS 

Posting 2019-20-CADM-02 
Champlain Regional College is seeking the services of a regular, full-time DIRECTOR HUMAN 
RESOURCES / CORPORATE AFFAIRS (DHR/CA). The incumbent will work out of the 
administrative offices in Sherbrooke and will be required to travel between the three different 
constituent colleges. 

FUNCTIONS 
Reporting to the Director General, the DHR/CA: collaborates with the Director General, the 
Constituent College Directors and the other members of the Senior Management Committee in the 
development and achievement of college wide goals, strategies, and objectives, as well as those 
of each of the Colleges; is responsible for college wide human resources and corporate affairs 
services for the Regional College. 

MAIN RESPONSIBILITIES 

Human Resources 
In the area of Human Resources, the DHR/CA: 

a) ensures that the Regional College respects all accountability requirements in areas directly 
under the responsibility of the Director of Human Resources; 

b) is responsible for college-wide human resources services, in particular payroll and benefits, 
the employee assistance program, the mutuelle de prévention, and final approval of salary 
classifications; 

c) is responsible for the labour relations and management of human resources at 
Administrative Services in Sherbrooke; 

d) assists, advises and supports the Director General, the Directors of Constituent College 
and the other members of the Senior Management Committee on internal and external 
human resources matters, in particular on equal access to employment and risk 
management; 

e) is responsible for the ongoing development, implementation, evaluation and communication 
of internal controls for college-wide human resources processes; 

f) ensures the communication of human resources information received from the Ministry and 
other sources, and ensures that the Regional College’s human resources management 
systems meet external obligations and internal needs; 

g) is a signing officer of the Regional College in accordance with Bylaw 5; 
h) performs other related duties assigned by the Director General. 

 
Corporate Affairs 
In the area of Corporate Affairs, the DHR/CA: 

a) oversees the processes of Board membership and orientation of new Governors; 
b) is responsible for the organization of the Board, its subcommittees and Executive 

Committee meetings, maintains the Regional College Seal, and where necessary may 
communicate with the Chair on Board related matters; 

c) ensures that the Regional College respects all accountability requirements in areas directly 
under the responsibility of the DHR/CA, in particular the relevant elements of Bylaw 1, 
articles 2 and 3, and upholds legal obligations related to college-wide records and archives; 

d) manages the process of producing and revising bylaws and Regional College policies in 
conformity with article 3.10 of Bylaw Number 1 and ensures relevant groups are consulted; 

e) assists and advises the Chair, the Director General, the Directors of Constituent College 
and the other members of the Senior Management Committee on matters pertaining to 
ethics and governance, such as rules of order and procedures; 

f) is a signing officer of the Regional College in accordance with Bylaw 5; 
g) performs other related duties assigned by the Director General. 

  



 

 

 

 

 

REQUIRED QUALIFICATIONS 

Education and Certification 

• Bachelor’s degree in Administration with a concentration in Human Resources or Industrial 
Relations; 

• Graduate studies in a relevant field preferred; 

• A degree in labour law would be an asset; 

• Member of the Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA/CRIA) 
preferred. 

Experience 

• Minimum of ten (10) years relevant experience, including five (5) years at a management 
level; and 

• Experience working with a Board of Governors or equivalent structure. 

Other requirements 

• Ability to work in a team, to mobilize a work team and to establish partnerships. 

• Solid managerial and communications skills. 

• Decision-making, organizational and planning skills. 

• Highly developed sense of ethics and politics. 

• Fluency in English and in French, both oral and written. 

• Proficiency in the use of Microsoft Office and other systems related to the position. 

• Knowledge of the CEGEP network is an important asset. 

SALARY 

Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) for a management Class 9, from $89,034 to $118,709 per annum. 

IN CONFORMITY WITH COLLEGE POLICY, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 
THE ABOVE-MENTIONED POSITION IS NOW OPEN 

Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to 
signify their belonging to groups targeted by the Act respecting equal access to 

employment in public bodies 

______________________________________________________________________________ 

Please submit your curriculum vitae and presentation letter, both in English, no later than 
FRIDAY, MAY 1, 2020 at 4:00 p.m. to: 

J. Terrance Brennan 
HR Advisor 

tbrennanhr@crcmail.net 

Please be sure to indicate the posting number (2019-20-CADM-02) in the email subject line. 

All applications will be treated in strictest confidence. 

  



 
 

 
 

  

 
DIRECTRICE OU DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES / 

AFFAIRES CORPORATIVES 
Affichage 2019-20-CADM-02 

 
Le Collège régional Champlain est à la recherche des services d’une/d’un DIRECTRICE / 
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES / AFFAIRES CORPORATIVES (DRH/AC) régulier à 
temps plein. La/le titulaire travaillera à partir des bureaux administratifs de Sherbrooke et devra 
voyager entre les trois Collèges Constituants. 
 
FONCTIONS 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

Ressources humaines 
Dans le domaine des ressources humaines, la/le DRH/AC :  

a) veille à ce que le Collège régional respecte toutes les exigences en matière de reddition de 
comptes dans les domaines directement sous la responsabilité du directeur des ressources 
humaines;  

b) est responsable des services de ressources humaines à l’échelle des Collèges, en 
particulier la paie et les avantages sociaux, du programme d’aide aux employés, de la 
mutuelle de prévention et de l’approbation finale des classifications salariales;  

c) est responsable des relations de travail et de la gestion des ressources humaines au centre 
des services administratifs à Sherbrooke;  

d) aide, conseille et soutient le directeur général, les directeurs des Collèges Constituants et 
les autres membres du Comité de la haute direction sur les questions internes et externes 
en matière de ressources humaines, en particulier sur l’égalité d’accès à l’emploi et à la 
gestion des risques;  

e) est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’évaluation et de la 
communication continues des contrôles internes pour les processus de ressources 
humaines à l’échelle des Collèges;  

f) assure la communication des informations sur les ressources humaines reçues du 
Ministère et d’autres sources, et veille à ce que les systèmes de gestion des ressources 
humaines du Collège régional respectent les obligations externes et les besoins internes; 

g) est un Officier du Collège régional conformément au règlement 5;  
h) exerce d’autres fonctions connexes assignées par le directeur général.  

 
Affaires Corporatives 
Dans le domaine des affaires corporatives, la/le DRH/AC :  

a) supervise les processus d’adhésion au Conseil et l’orientation des nouveaux gouverneurs; 
b) est responsable de l’organisation du conseil d’administration, de ses sous-comités et des 

réunions du comité exécutif, maintient le Sceau du Collège régional et, au besoin, peut 
communiquer avec le président sur les questions connexes au conseil d’administration; 

c) veille à ce que le Collège régional respecte toutes les exigences en matière de reddition de 
comptes dans les domaines relevant directement de la responsabilité de la DRH/AC, en 
particulier les éléments pertinents du règlement 1, les articles 2 et 3, et respecte les 
obligations légales liées aux dossiers et aux archives à l’échelle des Collèges;  

d) gère le processus de production et de révision des règlements et des politiques du Collège 
régional conformément à l’article 3.10 du règlement numéro 1 et veille à ce que les groupes 
pertinents soient consultés;  

e) aide et conseille le président, le directeur général, les administrateurs des Collèges 
Constituants et les autres membres du Comité de la haute direction sur des questions 
relatives à l’éthique et à la gouvernance, telles que les règles d’ordre et de procédures;  

f) est un Officier du Collège régional conformément au règlement 5;  
g) exerce d’autres fonctions connexes assignées par le directeur général. 

  



 

 

 

 

QUALIFICATIONS REQUSES  

Éducation et certification  

• Baccalauréat en administration avec une concentration en ressources humaines ou en 
relations industrielles;  

• Études supérieures dans un domaine pertinent préféré;  

• Un diplôme en droit du travail serait un atout;  

• Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines (CRHA/CRIA) préféré. 

Expérience 

• Au moins dix (10) ans d’expérience pertinente, dont cinq (5) années au niveau de la gestion; 
et 

•  Expérience de travail avec un conseil d’administration ou une structure équivalente. 

Autres exigences 

• Capacité de travailler en équipe, de mobiliser une équipe de travail et d’établir des 
partenariats.  

• Solides compétences en gestion et en communication.  

• Compétences en matière de prise de décision, d’organisation et de planification.  

• Sens très développé de l’éthique et de la politique.  

• Maîtrise de l’anglais et de français, orale et écrite.  

• Compétence dans l’utilisation de Microsoft Office et d’autres systèmes liés au poste.  

• La connaissance du réseau du cégep est un atout important. 

SALAIRE 
Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
pour un membre du personnel cadre classe 9, soit de 89 034 $ à 118 709 $ par année. 
 
 

SELON LA POLITIQUE DU COLLÈGE, LA PRÉSENTE CONSTITUE L’AVIS QUE  
LE POSTE CI-DESSUS MENTIONNÉ EST MAINTENANT OUVERT 

 
Champlain Regional College est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à 

identifier leur appartenance à un groupe visé par la Loi d’accès à l’égalité en emploi dans les 
organismes publics 

 
 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, le tout  
 

en anglais, au plus tard VENDREDI LE 1 MAI 2020 à 16h à : 
 

J. Terrance Brennan 
Consultant en RH 

tbrennanhr@crcmail.net 

Merci d’inscrire le numéro de l’affichage (2019-20-CADM-02) dans l’objet du courriel. 
 

Toutes les applications seront traitées dans la confidentialité la plus stricte. 
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