
 
 
 

DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES 
& SECRETARY GENERAL 

 
 
Champlain Regional College is seeking the services of a highly motivated and innovative DIRECTOR OF 
HUMAN RESOURCES AND SECRETARY GENERAL.  The position is located at the College Regional 
College administrative offices in Sherbrooke, Québec, and requires significant travel between the 
campuses and for various other meetings. 
 
Champlain Regional College is the only English language college with multiple campuses serving three 
administrative regions: the Montérégie, the Estrie, and the Capitale-Nationale. The Québec Government 
defines the College as a single corporate entity, which the Board of Governors respects when dealing with 
issues of governance and finance. One of the College’s key strengths is the recognition of each campus’ 
distinct culture, traditions, circumstances and needs. 
 
FUNCTIONS 

Reporting to the Director General, the Director of Human Resources and Secretary General is an Officer 
of the College who must work in close collaboration with the Campus and Service Directors of the College, 
as well as the Chairperson of the Board of Governors.   

 
The Director of Human Resource Services is responsible for all key human resources functions, including: 
labour relations; payroll and benefits; staffing; professional development for management, professional and 
support staff; and strategic planning for human resource services.  
 
The Secretary General is responsible for the organization of the Board of Governors meetings and other 
committees of the Board and advises on all internal and external legal matters. 
 
MAIN RESPONSIBILITIES 

As the Director of Human Resources the incumbent is responsible and accountable for: 
1. managing the day-to-day operations of the human resources services; 
2. ensuring the quality of the College’s human resources and payroll administrative systems; 
3. ensuring the College complies with all laws, regulations, and labour agreements to which it is a party, 

relating to the hiring and working conditions of employees; 
4. managing the development, revision and implementation of College bylaws and policies related to 

human resources management; 
5. maintaining all records related to the management of the College’s human resources; 
6. participating in the elaboration of the College Strategic Action Plan and Annual Operational Plans; and 
7. other related duties assigned by the Director General. 
 
As the Secretary General the incumbent is responsible and accountable for: 
8. managing the development, review and implementation of College bylaws and policies related to 

governance and ethics; 
9. managing the operations of the Board of Governors, Executive Committee and other committees of the 

Board, including the development, distribution and maintaining of notices, agendas, and minutes; 
10. managing the internal and external Board of Governors membership; 
11. managing requests for information and coordinating external communication; and 
12. assisting and advising the Director General on all internal and external legal matters related to the 

Executive Committee, the Board of Governors and the general administration of the College. 
  



REQUIRED QUALIFICATIONS 

Education & Certification 

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

 Graduate studies in a relevant field preferred; and 

 Member of the Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA). 
 
Experience 

 Minimum of eight (8) years relevant experience, including three (3) years at a management level; and  

 Experience working with a Board of Governors or equivalent structure. 

 
Competencies 

The Director of Human Resources and Secretary General must be able to demonstrate: 
 

 Leadership: The capacity to foster a clear vision and consistent direction in collaboration with the 
Directors’ team. 

 Relationship Building: Highly attuned interpersonal skills and collaborative spirit that lead to the 
development and maintaining of constructive relationships. 

 Communication Skills: Superior ability to communicate in English and in French. 

 Accountability and Results Orientation: In the context of the College’s Mission, Vision, and Values, 
knows which results are important, how to focus resources to achieve them, and how to evaluate actual 
outcomes. 

 Analytical and Strategic: Takes a broad, long term view, while using reason and reflection to assess 
options, determine direction, and take informed action. 

 
STRATEGIC ACTIONS 

The Director of Human Resources and Secretary General should: 
 

 Promote the College and its mission by providing quality human resource services and facilitating the 
efficient and effective operation of the Board of Governors; 

 Communicate effectively by actively listening and then adapting and synthesizing information to address 
the particular needs of various audiences; 

 Build consensus and promote cooperation, through a collaborative management style, with 
Directors and other groups within the College; 

 Develop and maintain networks internal to the College and externally with other colleges, government, 
and other partners to align human resources service priorities with the needs of the communities served 
by the College; and 

 Carry out duties with sensitivity to the Champlain Regional College context with its unique 
organizational structure of three campuses in three administrative regions with diverse needs. 

 
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 with your presentation letter in English no later 

than Tuesday, May 24th, 2016 at 4:00 p.m. to: 

 

J. Kenneth Robertson, Director General 
Champlain Regional College 
DHRapplication@crcmail.net  

 
All applications will be treated in strict confidentiality. 
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DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES  
& SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) 

 
Champlain Regional College requiert les services d’une DIRECTRICE ou d’un DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E).  L’emploi est situé au Centre administratif 
du Collège à Sherbrooke, Québec, et nécessitera pour la/le titulaire à voyager régulièrement entre les 
campus ainsi que pour plusieurs autres rencontres.  
 
Champlain Regional College est le seul collège Anglophone multi-campus, desservant trois régions 
administratives distinctes : la Montérégie, l’Estrie et la Capitale-Nationale. Néanmoins, le Champlain 
Regional College ne possède qu’une seule et même entité corporative, ce qui se traduit également au 
niveau du conseil d’administration de l’institution pour toutes les questions relevant de la gouvernance et 
des finances. L’une des forces particulières du Collège repose sur la reconnaissance des contextes, 
besoins, traditions et culture distinctes de chacun de ses campus. 
 
FONCTIONS 

Relevant du directeur général, la directrice ou le directeur des ressources humaines et secrétaire général(e) 
est un(e) officier du collège qui doit travailler en étroite collaboration auprès des campus, des directeurs de 
services du Collège et du président du Conseil d’administration. 
 
La directrice ou le directeur des ressources humaines est responsable de toutes les fonctions-clé en 
matière de ressources humaines, incluant : les relations de travail, la paie et les avantages sociaux, le plan 
d’effectifs, le développement professionnel pour les gestionnaires, les professionnels et les employés de 
soutien et la planification stratégique du service des ressources humaines. 
 
La/le secrétaire général(e) est responsable de l’organisation des rencontres du Conseil d’administration et 
des autres comités qui lui sont reliés et offre son avis et ses conseils sur toutes les questions légales 
internes et externes. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

En tant que directrice ou directeur des ressources humaines, la/le titulaire est imputable et 
responsable:  
1. de la gestion des opérations quotidiennes du Service des ressources humaines ; 
2. d’assurer la qualité des systèmes administratifs des ressources humaines et de la paie du Collège ; 
3. de faire en sorte que le Collège soit en conformité de toutes les lois, les règlements et les conventions 

collectives qui le concerne et qui sont liées à l’embauche et aux conditions de travail des employés ; 
4. de la gestion du développement, de la révision et de la mise en application des règlements et des 

politiques du Collège ayant trait à la gestion des ressources humaines ; 
5. du maintien de toutes les archives reliées à la gestion des ressources humaines du Collège ; 
6. de sa participation à l’élaboration du Plan d’action stratégique du Collège et des Plans annuel 

d’opérations ; et 
7. de toutes autres tâches connexes, assignées par le directeur général. 
 
En tant que secrétaire général, la/le titulaire est imputable et responsable:  
8. de la gestion du développement, de la révision et de la mise en application des règlements et des 

politiques du Collège en matière de gouvernance et d’éthique ; 
9. de la gestion des opérations du Conseil d’administration, du Comité exécutif ainsi que des autres 

comités du conseil, incluant le développement, la distribution et l’archivage des avis, des ordres du jour 
et des procès-verbaux ; 

10. de gérer la constitution du Conseil d’administration en matière de membres internes et externes ; 
11. de la gestion des demandes d’information et la coordination des communications externes ; et 
12. d’assister et de conseiller le directeur général sur toutes les affaires légales internes et externes 

concernant le Comité exécutif, le Conseil d’administration et l’administration générale du Collège. 
 



QUALIFICATIONS 

Scolarité 

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

 Études supérieures dans un champ de spécialisation approprié sera un atout ; et 

 Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA). 
 
Expérience 

 Avoir au moins huit (8) années d’expérience pertinente, dont trois (3) années à titre de cadre; et 

 Expérience de travail auprès d’un Conseil d’administration ou de toute autre structure équivalente. 

 

Compétences 

La directrice ou le directeur des ressources humaines et secrétaire général(e) doit être en mesure de 
démontrer :  
 
 Leadership : La capacité d’émettre une vision claire et une direction cohérente, en collaboration avec 

l'équipe de la direction. 

 Développement de relations : Les compétences interpersonnelles très sensibles et un esprit de 
collaboration, menant au développement et au maintien de relations constructives. 

 Compétences en communication : Une capacité supérieure à communiquer en anglais et en français. 

 Imputabilité et axé sur les résultats : Dans le contexte de la mission, de la vision et des valeurs du 
Collège, savoir quels résultats sont importants, comment concentrer les ressources pour les atteindre, 
et comment évaluer les résultats réels. 

 Analytique et Stratégique : Doué d’une vision à long terme, tout en utilisant la raison et la réflexion 
pour évaluer les options, déterminer la direction et prendre des décisions éclairées. 

 
ACTIONS STRATÉGIQUES 

La directrice ou le directeur des ressources humaines et secrétaire général(e) devra : 
 

 Promouvoir le Collège et sa mission en assurant la qualité des services de ressources humaines et en 
facilitant le fonctionnement efficace du Conseil d’administration; 

 Communiquer efficacement, par l'écoute active et par la synthétisation de l’information et l’adaptation 
du discours, selon les besoins des différents publics; 

 Obtenir des consensus et promouvoir la coopération, par l’entremise d’un style de gestion collaborative, 
auprès des directeurs et des autres groupes au sein du Collège; 

 Développer et maintenir des réseaux internes au Collège ainsi qu’à l’externe auprès des autres collèges, 
du gouvernement et d’autres partenaires, afin d’aligner les priorités du service des ressources humaines 
aux besoins des communautés desservies par le Collège; et 

 Réaliser l’ensemble des tâches avec tact et doigté, dans le contexte propre et unique au Champlain 
Regional College et de sa structure organisationnelle multi-campus, situés au sein de trois régions 
administratives distinctes et de leurs besoins divers. 

 
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 

en anglais au plus tard, le mardi 24 mai 2016 à 16h00 à: 

 
J. Kenneth Robertson, Directeur général 

Champlain Regional College 
DHRapplication@crcmail.net  

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