
 

 

 
 

 
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 

 

La Commission scolaire des Premières-Seigneuries offre des services d’enseignement à plus de 29 460 élèves 
sur le territoire de Charlesbourg, Beauport, Haute-Saint-Charles, Lac-Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval 
Stoneham, Île d’Orléans et la Côte-de-Beaupré. Elle administre un budget de plus de 320 millions de dollars. 
Si vous désirez vous épanouir au sein d’une équipe dévouée de plus de 5 934 employés dans l’un de nos 48 
établissements et profiter d’un environnement de travail dynamique et stimulant qui favorise le dépassement de 
soi, le respect, l’équité, la rigueur, la transparence et la responsabilité professionnelle, nous avons un poste pour 
vous. 
 

CONSEILLER(ÈRE)  

DOTATION 

13-CONS-RH-2018-2019 

 

La Commission scolaire recherche pour le poste de conseiller(ère) une personne reconnue pour son expertise en 
dotation, la clarté de ses communications et son leadership mobilisateur. Cette personne favorise grandement, 
dans l’organisation de son travail, le travail d’équipe et une collaboration soutenue et harmonieuse avec l’ensemble 
des collaborateurs et partenaires autant à l’interne qu’à l’externe. Cette personne fait preuve de vision, 
d’ouverture, d’une pensée stratégique et de rigueur dans l’exercice de ses fonctions pour assurer une gestion 
optimale des activités ressources humaines de la Commission scolaire et pour soutenir et accompagner les 
gestionnaires. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

- Assume l’ensemble des processus de dotation pour les différents secteurs; 

- Élabore des nouvelles stratégies de recrutement; 

- Participe à la planification des effectifs; 

- Participe à l’application des processus d’affectation; 

- Assure les différents mouvements de personnel chez le personnel syndiqué; 

- Participe à la sécurité d’emploi du personnel; 

- Assume la supervision des programmes d’intégration et d’insertion professionnelle de l’ensemble du 

personnel; 

- Développe et met en place les divers programmes dans un contexte de développement des ressources 

humaines; 

- Supervise l’équipe sous sa responsabilité; 

- Participe aux différents événements d’emploi; 

- Participe à différents comités qui relèvent de sa responsabilité; 

- Responsable du programme d’accès à l’égalité en emploi. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Leadership mobilisateur; 

- Sens politique; 

- Communication; 

- Interaction/coopération/collaboration; 

- Méthode/démarche; 

- Approche client; 

- Éthique; 

- Pensée stratégique. 

 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

- Diplôme universitaire terminal de premier cycle en relations industrielles ou dans un autre champ d’études 

approprié; 

- Deux (2) années d’expérience pertinente notamment en dotation, recrutement, applications des clauses de 

convention collective; 

- Une expérience de travail dans le réseau scolaire sera considérée comme un atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 

Selon les conditions de travail des gestionnaires du réseau de l’éducation (classe 4 : 62 774 $ à 83 696 $) en date du 

1er avril 2019. La date d’entrée en fonction est prévue dès que possible. 

 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

Transmettre votre lettre de motivation d’un maximum de deux pages ainsi que votre curriculum vitae au plus tard  

le 5 février 2019 à 16 h à l’attention de Monsieur Érick Gaboury, directeur des ressources humaines, à l’adresse 

électronique suivante : recrutement.cadre@csdps.qc.ca en mentionnant le concours 13-CONS-RH-2018-2019.  

 

Veuillez noter que les entrevues auront lieu le 12 février 2019.  

 

La Commission scolaire des Premières seigneuries applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 

femmes, les personnes handicapées, les Autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques 

à présenter leur candidature. 

mailto:recrutement.cadre@csdps.qc.ca


 

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes retenues pour fins d’entrevue.  

 

COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

Service des ressources humaines 


