
 
 
 
 
 

 

 

Direction des ressources humaines et affaires corporatives 
 
À propos 
Le Cégep Gérald-Godin, fondé en 1999, est une maison d’enseignement supérieur à taille humaine, 
habitée par des gens de cœur, qui a pour mission d’offrir une formation de qualité à ses élèves, 
jeunes et adultes de l’Ouest-de-l’Île de Montréal et Vaudreuil-Dorion.  Le Cégep Gérald-Godin c’est 
aussi un milieu de vie stimulant, dynamique et inspirant. Comptant près de 300 employés, 1 200 
étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et 350 personnes inscrites à la Formation 
continue et service aux entreprises. 

Faire carrière au Cégep Gérald-Godin, c’est : 
• Opter pour un milieu de travail humain, stimulant et convivial. 
• Accompagner des étudiantes et des étudiants à réaliser le meilleur d’elles-mêmes et d’eux-

mêmes. 
• Avoir accès à des domaines variés d’emploi, dont l’enseignement, les services aux 

étudiantes et aux étudiants, le soutien administratif, les communications, les ressources 
humaines, la gestion financière, les technologies de l’information et les ressources 
matérielles. 

Profil recherché 
La direction des ressources humaines recherchée accorde autant d’importance aux résultats qu’au 
capital humain. Elle sait jumeler avec doigté des stratégies de mobilisation et des pratiques 
rigoureuses. On la reconnait pour atteindre les objectifs en équipe et insuffler un dynamise dans 
son milieu.  
 
Principales responsabilités :  
La direction des ressources humaines et des affaires corporatives est responsable des politiques, 
des programmes, des procédures, des activités et des ressources reliées à la gestion des ressources 
humaines et des affaires corporatives.    

Plus précisément :  
Le mandat de la personne consistera notamment à assurer un fonctionnement optimal dans les 
secteurs d’activités suivants :  

 

 



• Acquisition de talents et développement des compétences   
La personne est la première responsable d’assurer une main-d’œuvre dynamique et 
compétente en quantité suffisante en vue de contribuer à la réalisation des objectifs 
stratégiques de développement du Cégep définis dans son plan stratégique, qui est en voie 
d’actualisation. Elle poursuit également la mise en œuvre de la stratégie de communication 
« GG, un employeur de choix ».   
 

• Relations de travail   
La personne titulaire doit démontrer de grandes habiletés à l’égard des relations humaines 
et des relations de travail.  Elle doit veiller à l’application des conventions collectives en 
vigueur et maintenir un climat de travail sain avec les différents partenaires et intervenants 
du milieu. Elle conseille le personnel d’encadrement relativement à la gestion des 
ressources humaines, à l’application des conventions collectives, des politiques et 
règlements et sur les législations pertinentes   
 

• Développement des ressources humaines et orientations stratégiques.   
La personne titulaire doit être à l’écoute et exercer un rôle-conseil stratégique en matière 
de ressources humaines. Elle doit assurer le développement des compétences des 
personnes, par la mise en œuvre de programmes de formation et de mécanismes de 
perfectionnement.   
 

• Affaires corporatives   
La personne titulaire doit coordonner le secrétariat corporatif, la gestion des assemblées 
du conseil d’administration, du comité exécutif, registres officiels du collège, désignation 
et initiation des membres du conseil d’administration, politiques et règlements internes. 
Elle coordonne les affaires juridiques en lien avec le suivi des dossiers litigieux, des 
poursuites contre le Cégep, l’interprétation et l’application de diverses lois. 

 Exigences et qualifications :  

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment en administration, relations industrielles ou ressources humaines ou autre 
domaine pertinent. Un diplôme de deuxième cycle sera considéré comme un atout; 

• Connaissance des codes, normes et règlements, conventions collectives et lois du travail 
appliquées notamment dans le réseau de l’éducation et des Cégeps  ; 

• Cinq (5) années d’expérience pertinente ; 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite ; 

• Titre professionnel de l’ordre des conseillers en ressources humaines ou conseillers en 
relations industrielles CRHA ou CRIA, un atout.  
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature avant le 27 octobre à 17h sur 
le lien suivant. Direction des ressources humaines et affaires corporatives - CÉGEP Gérald-
Godin. Toutes les candidatures seront traitées avec grande confidentialité. Par ailleurs, nous 
tenons à vous remercier de votre intérêt à joindre l’équipe du CEGEP Gérald-Godin. 
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