
 

 

 
 

 

POSTING EXTENDED 
  
POSITION  

Champlain Regional College is seeking the services of a HUMAN RESOURCES MANAGER, to 
work on a regular full-time basis in the Human Resources Service at Champlain Regional College 
(St. Lawrence Campus). 
 
 
FUNCTIONS 

Reporting to the Campus Director and in coordination with the Director of Human Resources at 
College Administration, the incumbent of the position will provide human resources services to the 
campus in areas such as staffing, labour relations and health and safety.  In addition to contributing 
to the campus’ operation, he(she) will play an advisory role in providing an expertise in the area of 
human resources management.    
 
 
MAIN RESPONSABILITIES 

1. Coordinate the recruitment process and participate as an active member on Selection 
Committees. 

2. Collaborate in the development of selection and local orientation processes. 

3. Participate in the application of the integration and recognition programs. 

4. Collaborate with management to identify and plan training activities and staffing needs. 

5. Participate in various projects and committees aimed at developing and improving procedures 
related to human resources activities and management. 

6. Advise and support management on matters related to the interpretation and application of 
policies, legislation and the provisions of the different collective agreements. 

7. Represent the campus on labour relations committees. 

8. Assist and advise management on matters related to personnel issues and management of 
human resources programs. 

9. Provide support and training with respect to the Human Resources matters, processes, 
programs and procedures. 

10. Ensure local HR administration. 

11. In collaboration with the Director of Human Resources, manage SST files and disability files. 

 
 
QUALIFICATIONS 

 Baccalaureate in Human Resources or in Industrial Relations or a Baccalaureate with a 
certificate in Human Resources. 

 Minimum of three (3) years’ managerial experience in Human Resources. 

 Experience working in a unionized environment. 

 Proficient in English, both oral and written with a strong knowledge of oral and written French. 

 Thorough knowledge of MS Office Suite and an ability to work with various HR software 
applications. 

 Strong knowledge of applicable legislation related to labor relations. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMPETENCIES   

 Ability to work collaboratively and productively with others in order to achieve mandates. 

 Demonstrate initiative and accountability in an effort to enhance HR contributions. 

 Ability to exercise influential leadership. 

 Excellent communication skills towards maintaining healthy interpersonal relations with the 
various stakeholders. 

 Solid skills in planning and critical thinking with the objective of identifying areas for problem 
resolution and improvement. 

 
SALARY 

Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur for the management position Class 4 (adjoint administratif), from $61,288 to $81,716 per 
annum.  
 
 
ANTICIPATED START DATE 

As soon as possible 
 

 
 

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 

MONDAY, APRIL 30, 2018 to: 

 
Nancy Chrétien 

Director, Human Resources 
selectioncommittee@crcmail.net   

 
All applications will be treated in strict confidentiality. 
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AFFICHAGE PROLONGÉ 
 

POSTE 

Champlain Regional College requiert les services d’une ou d’un GESTIONNAIRE AUX 
RESSOURCES HUMAINES, pour un poste régulier à temps plein au Service des ressources 
humaines à Champlain Regional College (St. Lawrence Campus). 

 
FONCTIONS 

Relevant du directeur de campus et en collaboration avec la directrice au Service des ressources 
humaines au Centre administratif, la(le) titulaire agira à titre de personne ressource en ce qui a trait, 
entre autres, aux mandats dans le domaine de la gestion des effectifs, des relations de travail ainsi 
que de la santé et sécurité au travail.  En plus de contribuer au fonctionnement du campus, elle(il) 
assumera un rôle conseil en fournissant une expertise dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines. 

  
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

1. Coordonner le processus de dotation et participer activement aux comités de sélection. 

2. Collaborer au développement des processus de sélection et d’accueil. 

3. Participer à la mise en œuvre des programmes d’intégration et de reconnaissance du personnel. 

4. Collaborer avec les gestionnaires afin d’identifier et de planifier les besoins de main-d’œuvre et 
de formation.  

5. Participer à divers projets et comités visant l'amélioration et le développement de procédures 
en matière de gestion des ressources humaines. 

6. Conseiller et soutenir les gestionnaires dans l'interprétation et l'application des politiques, des 
lois et des dispositions des différentes conventions collectives. 

7. Représenter le Campus au sein des comités de relations de travail. 

8. Assister et conseiller la direction relativement à la gestion du personnel et aux divers 
programmes en gestion des ressources humaines. 

9. Assurer le soutien et la formation à l’égard de questions en ressources humaines, de processus, 
de programmes et de procédures. 

10. Assurer l’administration des ressources humaines locales. 

11. En collaboration avec la directrice, Services des ressources humaines, gérer les dossiers de 
SST et les dossiers d’invalidité. 

 
QUALIFICATIONS 

 Baccalauréat en ressources humaines ou en relations industrielles, ou un baccalauréat avec un 
certificat en ressources humaines. 

 Minimum de trois (3) ans d'expérience à titre de gestionnaire en ressources humaines. 

 Expérience de travail dans un milieu syndiqué. 

 Aisance en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, avec une bonne maîtrise de la langue française, à 
l’oral comme à l’écrit.  

 Connaissance approfondie de la suite Microsoft Office et habiletés à travailler avec divers 
logiciels liés au domaine des ressources humaines. 

 Bonne connaissance de la législation applicable relative aux relations de travail. 



 

 

 
 

 

 

 

COMPÉTENCES 

 Aptitude à travailler de façon productive et collégiale avec les autres afin de réaliser des 
mandats. 

 Se faire preuve d’initiative et d’un sens des responsabilités dans un effort d’améliorer les 
contributions des ressources humaines. 

 Capacité à exercer un leadership d’influence. 

 Excellentes habiletés de communication en vue de maintenir de saines relations 
interpersonnelles entre les diverses parties prenantes. 

 Solides compétences en matière de planification et de réflexion critique dans le but d’identifier 
les éléments comportant sur la résolution de problèmes et l’amélioration. 

 
 
 
SALAIRE 

Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour 
un membre du personnel cadre, classe 4 (adjoint administratif) soit de 61 288 $ à 81 716 $ par 
année.  
 

DATE PRÉVISIBLE D'ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible 
 
 
 

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 et lettre de présentation (tous en anglais) au plus 

tard, le LUNDI 30 AVRIL 2018 à : 

 
Nancy Chrétien 

Directrice, Service des ressources humaines 
selectioncommittee@crcmail.net  

 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
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