
 
 

 

 Directeur(trice) des ressources humaines 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Directeur(trice) des ressources humaines                              

Numéro de référence  
17-C-03 

Direction  
Direction des ressources humaines 

Service  
Ressources humaines 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2017-03-14 

Fin d'affichage interne : 
2017-03-24 12:00 

Début d'affichage externe  
2017-03-14 

Fin d'affichage externe : 
2017-03-24 12:00 

Le cégep Édouard-Montpetit offre une large gamme de services à plus de 8000 étudiants à 
l’enseignement régulier et autant à la formation continue, répartis sur deux lieux de formation 
(le campus de Longueuil et l’École nationale d’aérotechnique à Saint-Hubert) et à une vaste 
clientèle fréquentant son centre sportif. Il compte près de 1 000 personnes à son emploi. 

Le cégep Édouard-Montpetit souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite 
les femmes, les handicapés, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les 
autochtones à présenter leur candidature. 
 

Description du poste  
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire est responsable de la planification, de 
l’organisation, de la direction, du contrôle et de l’évaluation de l’ensemble des programmes, 
politiques et ressources ayant trait à la gestion des ressources humaines, notamment la 
dotation, l’accès à l’égalité en emploi, l’évaluation, la formation et le perfectionnement, les 
conditions de travail, les relations de travail, la santé et sécurité au travail, le développement 
organisationnel, la qualité de vie au travail et le climat organisationnel.   
 

Le profil  
-  Diplôme universitaire de deuxième cycle dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment en relations industrielles, en ressources humaines ou en droit ; 
-  Ou une combinaison pertinente d'expérience ou de diplômes ; 
-  Cinq années d'expérience pertinente en gestion, préférablement dans le réseau collégial; 
-  Solide expérience en relations de travail ; 
-  Excellente maîtrise du français, parlé et écrit. 
 

Candidatures 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une lettre de 
présentation et un curriculum vitae au plus tard le vendredi 24 mars à midi, à l'adresse 
courriel suivante:  linda.roussel@cegepmontpetit.ca.  



 
 

 

 
Détails du poste 
 

Nom du supérieur immédiat 
Sylvain Lambert 

Lieu de travail 
Campus Longueuil et École nationale d'aérotechnique  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Échelle salariale 
81 650 $ à 108 871 $ 

Entrée en fonction prévue 
2017-08-14  

 


