
 

 

 
 

 
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) EN RELATIONS DE TRAVAIL 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

PERSONNEL DE SOUTIEN ET PROFESSIONNEL 

CONCOURS 17-CONS-RH-2018-2019 

 
 
Le conseiller en gestion des ressources humaines assiste la direction adjointe du service dans la vision stratégique 
du secteur, les activités de relations de travail, notamment la gestion des processus d’affectation, l’interprétation et 
l’application de conventions collectives, la gestion des mesures administratives et disciplinaires, le suivi de griefs et 
de processus d’arbitrage, le traitement de plaintes et le développement organisationnel. En outre, elle assume un 
rôle important de service-conseil et d’expertise auprès de son supérieur et de l’ensemble des gestionnaires de la 
Commission scolaire pour favoriser une gestion optimale des ressources humaines et le maintien d’un climat de 
travail sain. 
 
Ce professionnel des relations de travail est reconnu pour son leadership d’influence, son approche client, la qualité 
de ses communications et son sens politique. 
 
 
NATURE DE L’EMPLOI 

- Assiste le directeur adjoint dans la détermination du plan d’action annuel et la définition des objectifs et des 

politiques du secteur des relations de travail; 

- Participe à l’élaboration et la mise à jour de politiques, règlements et directives; 

- Voit à l’application et l’interprétation des conventions collectives et des lois du travail; 

- Procède à l’analyse et au règlement des plaintes et griefs; 

- Applique les diverses conventions collectives et règlements en vigueur; 

- Participe à la négociation des arrangements locaux et autres ententes; 

- Gère le personnel sous sa responsabilité et procède à l’évaluation de leur contribution; 

- Assiste et conseille le directeur adjoint relativement aux divers programmes en relations de travail; 

- Conseille les autres gestionnaires de l’organisation au regard de toute question relative à la gestion des 

relations de travail et des ressources humaines; 

- Collabore à la préparation des plans d’effectifs pour les secteurs sous sa responsabilité; 

- Veille à l’application et à la réalisation des processus d’affectation du personnel; 

- S’assure de la réalisation des activités inhérentes à la préparation et au versement de la rémunération du 

personnel; 

- Assure la réalisation et l’évaluation des divers programmes de son secteur; 

- Prépare des études, des enquêtes, des statistiques en exerçant un rôle de vigie.  Développe des outils de 

gestion afin de supporter les gestionnaires de la Commission scolaire en matière de gestion des ressources 

humaines; 

- Collabore et participe à des enquêtes ou des interventions pour le maintien et l’amélioration des climats de 

travail. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Leadership d’influence; 

- Sens politique;  

- Communication; 

- Interaction / coopération; 

- Méthode / démarche; 

- Évaluation / régulation; 

- Éthique; 

- Gestion des partenariats; 

- Habiletés stratégiques de négociation. 

 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

La personne doit détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en relations industrielles ou en droit. Quatre années 

d’expérience pertinente en gestion des ressources humaines et plus spécifiquement en relations de travail, 

développement organisationnel et rôle-conseil. 

 

 



 

 

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 13 mars à 12 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 17-CONS-RH-2018-2019.  

 

Veuillez noter que les entrevues auront lieu le 21 mars 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. 

 

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 
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