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HRSV-101 – DIRECTRICE, DIRECTEUR 

DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
TITRE DU POSTE: Directrice, directeur du Service des ressources humaines 

CLASSE D’EMPLOI: Cadre de direction,  classe 9 

DÉPARTEMENT: Service des ressources humaines 

SUPERVISEUR: Directeur général 
 

 
Nature du travail 

 
La directrice ou le directeur du Service des ressources humaines assume la gestion intégrée des 
programmes, procédures et projets de gestion des ressources humaines. La personne titulaire du poste 
veille au maintien de la qualité de la prestation de services destinés aux employés, enseignants et 
cadres du collège. Elle assure une gestion d’équipe basée sur la mobilisation, l’efficience et l’excellence 
et elle fait preuve d’une vision stratégique et innovatrice  du développement du Collège. 

 
À cet effet, sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire dirigera la mise en œuvre d’un plan 
d’action qui garantira la cohérence entre le développement des ressources humaines en phase avec le 
plan stratégique du Collège. 

 
La directrice ou le directeur exerce ses fonctions de direction dans les champs d’activité suivants : 

 

• le développement des ressources humaines : qualité de vie au travail, motivation, aide au personnel, 
perfectionnement, évaluation du rendement, santé et la sécurité au travail, prévention du harcèlement 
au travail et des accidents au travail; 

• la dotation du personnel : planification de besoins de main-d'œuvre, recrutement, sélection et 
embauche, accès à l’égalité, accueil et intégration, changement d'affectation et gestion des dossiers 
individuels; 

• les relations du travail : comités des relations du travail, comités paritaires, mesures disciplinaires, 
griefs, arbitrages, application et interprétation des lois du travail, des conventions collectives et du 
règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres et hors cadres, médiation et 
négociation locale; 

• la rémunération et la gestion de la paie: administration de la masse salariale de l’ensemble du cégep, 
analyse et descriptions des emplois, gestion des politiques salariales, système informatique GRH/PAIE, 
SPOC, T4 et relevés 1, cessations d’emploi, équité salariale; 

• l’évaluation des emplois : application des plans de classification, évaluation de la scolarité et de 
l'expérience, avancement d'échelon, transmission de données à la paie; 

• les avantages sociaux : assurances collectives, régimes de retraite, invalidité, coûts de convention, 
congés (sans traitement, différé, réduction du temps de travail, maternité, etc.), libérations, vacances et 
gestion globale des absences, droits parentaux, santé et sécurité, accidents du travail, banques de 
vacances et de congés de maladie; 

• les affaires juridiques : le suivi des dossiers litigieux, l’interprétation des lois et règlements; 
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• la gestion budgétaire du service et le contrôle de l’effectif en vue de l’élaboration  des budgets 
globaux. 

 
 

La personne titulaire du poste devra en particulier : 
 

• définir les orientations, élaborer et mettre en œuvre le plan stratégique de développement du Collège 
pour son secteur d’activité, de même que les politiques, programmes et projets de la Direction des 
ressources humaines; définir le plan d’action annuel, en assurer la réalisation, en évaluer les résultats et 
présenter un rapport annuel à la Direction générale; 
• participer aux décisions stratégiques du cégep en siégeant au Comité de direction, fournir des avis, des 
recommandations et conseiller la Direction générale et les autres cadres du collège; 
• définir, pour avis à la Direction  générale, les positions patronales à être défendues au  sein  des 
différents comités paritaires prévus aux conventions collectives; agir comme porte-parole et être 
responsable de la production des procès-verbaux et des suivis, notamment au sein des comités des 
relations du travail (enseignant, professionnel et soutien); exercer un rôle-conseil pour le comité de 
santé au travail, le comité de la politique contre le harcèlement, le programme d’aide au personnel et 
les comités de perfectionnement; 

• élaborer, en collaboration  avec chacune des directions, un plan  d’effectif (création, abolition  de 
postes, reclassifications, mutations, etc.) et voir à son application et son suivi administratif; 
• représenter sa direction auprès des comités et instances officielles du cégep et auprès de partenaires 
et d’organismes externes; établir et maintenir, avec les autres unités administratives ou composantes du 
cégep, les mécanismes de communication et de fonctionnement nécessaires à la réalisation des 
activités; 
• s’assurer que le milieu de travail favorise le développement et le maintien d’une bonne santé physique 
et psychologique et qu’il est sécuritaire. 

 
De façon spécifique, la directrice ou le directeur des ressources humaines accomplit les tâches 
suivantes: 

 
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer l’ensemble des activités de son Service; 

• établir des communications soutenues avec les différents syndicats et associations; 

• conseiller la Direction générale sur l’application du Règlement concernant les conditions de travail des 
cadres et coordonner la dotation de personnel; conseiller les gestionnaires sur différents aspects liés à la 
gestion des ressources humaines; 

• négocier au besoin les dispositions locales des conventions collectives et les règlements de griefs et 
élaborer la stratégie aux fins de négociation collective. Assurer la représentation du cégep pour les 
arbitrages du personnel couvert par les conventions collectives (enseignant, professionnel et soutien); 

• déterminer l’interprétation des différentes conventions collectives et appliquer les dispositions de 
celles-ci ainsi que les plans de classification des différentes catégories de personnel; 

• interpréter les lois du travail (Code du travail, Loi des normes, Charte des droits et libertés de la 
personne, etc.) et en assurer la mise en application et le respect. 



3  

Profil de la personne recherchée 
 

La personne retenue devra: 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle et, de préférence, un diplôme de deuxième 
cycle dans un domaine de spécialisation approprié, ainsi qu’un minimum de huit années (8) 
d’expérience pertinente incluant au moins trois (3) années d’expérience dans un poste de 
direction. 

 Être bilingue (anglais et français) à l’oral, à l’écrit et en compréhension écrite. 

 Avoir une vision des ressources humaines adaptée au milieu de l’enseignement supérieur. 

 Posséder une bonne connaissance du système collégial. 
 Démontrer, par sa pratique professionnelle, des valeurs de collégialité, de transparence, de 

responsabilité et de promotion de l’excellence. 

 La détention du titre professionnel CRHA constitue un atout. 
 

ÉCHELLE SALARIALE (2015):  81 650 $ à 108 871 $ 
 

AVANTAGES NON SALARIAUX: Participation au plan de retraite RRPE administré par la CARRA; 
participation au régime d’assurances collectives santé et dentaire; allocation de congés et de jours fériés 
intéressante; possibilités de perfectionnement professionnel et accessibilité aux cours offerts par le 
Collège; remboursement de la cotisation à son ordre professionnel. 

 
DATE LIMITE DE SOUMISSION DE CANDITATURE: 21 octobre 2016, 16h00 

 
Toutes les demandes doivent être soumises en ligne via notre site Internet :  

https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/directeurrh/ 

Prière de joindre une lettre de présentation à votre soumission de candidature. 

 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour l’intérêt qu’ils portent au collège Dawson.  Cependant, seuls 
les candidates et candidats retenus recevront une invitation à se présenter en entrevue. Le processus de sélection du collège 

Dawson respecte le principe d’égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi. 

https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/directeurrh/
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HRSV-101 – DIRECTOR, HUMAN RESOURCE SERVICES 
 

POSITION TITLE: Director of Human Resource Services 

CLASSIFICATION: Administrator, class 9 

DEPARTMENT: Human Resource Services 

SUPERVISOR: Director General 

 
The Director of Human Resource Services is responsible for the overall management of programs, procedures, and project 

management within Human Resources. The Human Resources Services Director oversees the quality of services delivered to 

College staff, faculty and managers. He or she ensures a superior level of teamwork based on mobilization, efficiency and 

excellence, possessing a strategic and innovative vision toward the further development of the College. 

 
To this effect, reporting to the Director General, the incumbent will lead the process of creating and implementing an action plan to 

ensure a coherence between the development of human resources and the College’s Strategic Plan. 

 
The Director will carry out his or her duties within the following areas of activity: 

 
 the development of human resources: quality of work life, motivation, assistance to personnel, professional development, 

performance evaluation, health and safety in the workplace, prevention of harassment and workplace accidents; 

 staffing: assessment of needs, recruitment, selection and hiring, equitable practices, welcome and integration, change in 

duties and management of individual files; 

 labour relations: labour relations committees, joint committees, disciplinary measures, grievances, arbitrations, application 

and interpretation of labour laws, collective agreements and regulations determining certain work conditions for managers 

and hors cadre, mediation and local negotiations; 

 remuneration and payroll processes: administration of the total payroll for the College (masse salariale), analysis and 

descriptions of positions, management of salary policies, data system GRH/PAIE, SPOC, T4 and RL-1 (Relevés 1), 

termination of employment, pay equity; 

 evaluation for employment: application of classification plans, evaluation of scolarity and experience, advancement scales, 

payroll data transfer; 

 benefits: group insurance plans, retirement plans, disability, collective agreement costs, leaves (without pay, deferred, 

workload reduction, maternity leave, etc.), releases. vacation and global management of absences, parental rights, health 

and safety, workplace accidents, vacation banks and sick leaves; 

 legal affairs: follow-up on litigious files. Interpretation of laws and regulations; 

 management of the service area’s budgets and control over workforce levels in context of global budgets. 

Specifically, the Director of Human Resources will: 

 define, elaborate and implement strategic directions relating to human resources in line with the strategic plan of the 

College, as well as policies, programs and projects within the Human Resources directorate; define an annual action plan 

including measurable results for success and present an annual report to the directors in senior administration; 

 participate in strategic decision-making through membership in the Director General Group, providing guidance, 

recommendations and counsel to the members of the Group and other managers of the College; 

 develop, under advisement by the Director General Group, the management position to be taken on various joint 

committees defined by the collective agreements; act as spokesperson and be responsible for rendering minutes and 

follow-ups, particularly in labour relations committees (faculty, professional and support staff); exercise a counsel role in the 

work safety committee, the committee on the policy for stemming harassment, the employee assistance program and 

professional development committees; 

 elaborate, in conjunction with other directors, a staffing plan (creation, abolition, reclassification, transfer of positions) and 

see to its administrative application and follow-up; 



2  

 represent his or her service area on committees and on official occasions for the College as well as with partner or external 

organizations, establish and maintain, with other administrative units or members of the Dawson community, avenues for 

communication and the necessary functioning for positive outcomes of activities; 

 ensure that the work environment is safe and promotes physical and mental well-being. 

In particular, the Director of Human Resources will accomplish the following tasks: 

 plan, organize, lead, oversee and evaluate activities in the Human Resources service area; 

 establish sustainable communication approaches with different unions and associations; 

 advise the Director General Group on the application of the regulation concerning work conditions for managers (cadres) 

and coordinate the staffing plan, counsel managers on different aspects linked to the management of human resources; 

 negotiate as necessary local provisions of the collective agreements and rules regarding grievances, elaborate a strategy 

pertaining to collective bargaining; represent the College in arbitration processes covered in collective agreements (faculty, 

professional, support staff) 

 determine interpretation of collective agreements and apply provisions of agreement as well as classification plans to the 

different categories of employees; 

 interpret labour laws (Labour Code, Labour Standards, Charter of Human Rights and Freedom, etc.) and ensure the 

application of these laws with respect. 

 

CANDIDATE PROFILE 
 

Qualified candidates will: 

 Possess minimally an undergraduate degree, preferably a graduate degree, in an appropriate specialization and a 

minimum of eight (8) years of relevant experience including at least three (3) years’ senior management experience. 

 Be bilingual (English and French), spoken, written, reading. 

 Possess a vision of both human resources appropriate to a post-secondary educational environment in the public sector. 

 Demonstrate knowledge of the education system, particularly the CEGEP level. 

 Possess  a  demonstrated  record  of  success  in  management  based  on  values  consistent  with  Dawson  College: 

collegiality, transparency, accountability, accessibility, service and the promotion of excellence. 

 Professional certification by the CRH A Corporation is considered an asset. 

 

Salary Scale (2015): 81 650 $ à 108 871 $ 
 

NON-SALARY BENEFITS: Participation in the CARRA-administered RRPE pension plan; participation in the group medical and 

dental insurance plans; a generous vacation allowance and statutory holidays; professional development opportunities and access 
to College courses; reimbursement of professional corporation fees; recognition of graduate degrees for salary purposes. 

 

DEADLINE TO APPLY: October 21, 2016, 4:00 PM 
 

All applications must be submitted on-line via our website at https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/directorhr/ 
 

Include a cover letter with your application. 

 
We thank all applicants for their interest in Dawson College, but only those selected for an interview will be contacted. Dawson College respects the 
principles of equal access to employment in all selection processes. 

https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/directorhr/

