
 

 

 

Conseiller(ère) en gestion de personnel 
 

Remplacement temporaire à temps plein  
pour une durée prévue de deux mois  

avec possibilité de prolongation 
 

Services des ressources humaines 
 

 La clientèle de la Commission scolaire de Sorel-Tracy est d’environ 6 000 élèves jeunes et 

adultes répartie dans quinze écoles primaires, deux écoles secondaires, un centre d’éducation 

des adultes et deux centres de formation professionnelle. 

Nature de l’emploi 

L'emploi de conseiller en gestion de personnel constitue un emploi de cadre de type «fonctionnel» 

c'est-à-dire que, bien qu’il ne comprenne pas l'exercice de toutes les fonctions de gestion inhérentes 

aux emplois de cadre du type « hiérarchique », il comporte de façon spécifique l'exercice d'un 

pouvoir de contrôle dans certaines matières spécialisées relatives à la gestion des ressources 

humaines et d’une fonction de conseil auprès d'un ou de plusieurs cadres dont il n'est pas le 

responsable hiérarchique.   

 

Cet emploi comporte notamment l’exercice des responsabilités suivantes : 

 

 Participer à l'élaboration des politiques, des programmes, des normes, des règles ou des 

procédés de gestion des ressources humaines;  

 Effectuer le suivi et assurer le contrôle de l'application de ces politiques, programmes, normes, 

règles ou procédés;  

 Conseiller les cadres relativement à ces politiques, programmes, normes, règles ou procédés et 

à l'application des conventions collectives ou des règlements concernant les conditions de 

travail;  

 Participer à la dotation du personnel;  

 Participer à l'application des conventions collectives ou des règlements concernant les 

conditions de travail;  

 Coordonner et surveiller les travaux du personnel professionnel, technique, de soutien ou 

autres.  

 

Cet emploi comporte par ailleurs toute autre responsabilité compatible avec sa fonction que peut 

lui confier son supérieur immédiat. 

Qualifications requises 
 

Scolarité et expérience 

 

 Détenir un grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un 

programme d'études universitaires d’une durée minimale de trois ans ou occuper un emploi de 

hors-cadre ou de cadre, dont les qualifications minimales exigent de détenir un grade 

universitaire de 1er cycle, dans une commission scolaire;  

 Deux années d'expérience pertinente.  

  

Affichage à l’interne et à l’externe 



 

 

 

 

 

Autres exigences 

 

 Réussite du test écrit de la commission scolaire; 

 Connaissance d’au moins deux conventions collectives parmi les suivantes : personnel 

professionnel-P1, personnel enseignant-E1, personnel de soutien-S6; 

 Connaissances spécifiques d’au moins trois champs d’expertise parmi les suivants : relations 

de travail, dotation, gestion de la présence au travail, santé et sécurité, développement des 

ressources humaines, planification des ressources humaines, rémunération et avantages 

sociaux; 

 Habiletés relationnelles; 

 Capacité d’analyse et bon jugement; 

 Habileté à résoudre des problèmes; 

 Connaissance pratique des logiciels de la suite Microsoft Office. 

 

 

Classification et taux de traitement 
 

Le traitement annuel de ce poste se situe à la classe 4 selon le Règlement sur les conditions 

d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires. 

Au 1er avril 2016 

Classe 4 : Minimum :  58 032 $ 

 Maximum :  77 375 $ 

 

Date probable d’entrée en fonction : 1er août 2016 

 

 

Pour poser votre candidature 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre exposant les motifs de votre candidature 

au plus tard le lundi 11 juillet 2016 à 16 heures, à : 

 

Madame Claudine Lachapelle 

Directrice générale adjointe 

Commission scolaire de Sorel-Tracy 

41, avenue de l’Hôtel-Dieu 

Sorel-Tracy (Québec) J3P 1L1 

ou à l’adresse électronique suivante : dgen@cs-soreltracy.qc.ca 

 

Les entrevues de sélection auront lieu  

au cours de la semaine du 11 juillet 2016. 

 

La Commission scolaire de Sorel-Tracy remercie tous les candidats de leur intérêt mais ne 

communiquera qu’avec les personnes retenues. 

 

 

La commission scolaire est engagée dans un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 

les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les 

autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  Pour les personnes 

handicapées qui désirent avoir des mesures d'adaptation, veuillez en aviser la commission 

scolaire au moment de votre application.  
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