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 HUMAN RESOURCES SERVICES 
 JOB DESCRIPTION 
 

 

Job Classification: 
Coordonnatrice/coordonnateur de 
services - Ressources humaines – 
Gestionnaire principal 

Department
: 

Service ressources humaines 

Immediate 
Supervisor: 

Directeur du Service des ressources humaines Sub-Dept.: H.R.S. 

Reviewed by Human Resources Services: (x) Budget No.: 5010-xxx 

Date: novembre 2018   

 

Permenant, temps plein 
 

Coordonnatrice/coordonnateur de services - Ressources humaines – Cl. 6 – Gestionnaire principal 

Relevant directement du directeur du Service des ressources humaines, le titulaire du poste est responsable des 

relations du travail pour toutes les catégories de personnel. En collaboration avec le directeur , il planifie, développe 

et met en place les politiques et procédures locales et gère les programmes de ressources humaines. 

 

RESPONSABILITÉS: 

Relations du travail: ***EST ESSENTIELLE*** 
 

 Conseille sur les questions reliées à l'interprétation et à l'application des conventions collectives, et 
en assure la conformité.  

 Représente le Cégep dans les comités des relations du travail pour toutes les catégories de 
personnel.  

 Assure le respect des lois et des réglementations en matière de travail et des politiques et 
procédures du Cégep.  

 Fournit conseils, recommandations, accompagnement professionnel et soutien à l’équipe de 
gestion.   

 Facilite la résolution des conflits et des griefs et, lorsque cela se révèle nécessaire, prépare les 
dossiers et prend part aux audiences d'arbitrage. 

 
Ressources humaines et projet spécifique au département de la formation continue 
 

 Responsable pour l’ensemble de la restructuration et la refonte des procédures RH et de la 

formation continue en misant sur l’optimisation des processus de travail dans le but d’atteindre 

une plus grande efficacité. Apportera une attention particulière à l’administration des contrats, au 

recrutement, à l’embauche et à la sélection. 

 Développe, recommande et met en place de nouvelles politiques, procédures, ainsi que de 

nouveaux programmes ou des modifications aux programmes existants, conformément au besoin 

en RH du Cégep en constante évolution. 

 Développe et met en place des stratégies de recrutement 

 Agit à titre de responsable des systèmes RH (candidatures en ligne, etc) 

Recrutement et embauche 

 Participe aux comités de sélection et veille à la conformité du processus avec les conventions collectives et 

les statuts et procédures du Cégep.  
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 Développe et met en place des stratégies de recrutement visant à aider le Cégep à recruter des employés 
hautement qualifiés 

 
Général 

 Supervise le personnel administratif et professionnel 
 

COMPÉTENCES 

 Diplôme de premier cycle dans une discipline pertinente, de préférence en relations 
industrielles, relations du travail ou gestion des ressources humaines;  

 Au moins cinq ans d'expérience pertinente en gestion et relations du travail dans un 
environnement syndiqué;  

 Fortes compétences en relations interpersonnelles et facilité à gérer les situations 
conflictuelles 

 Doit être capable de travailler sous pression 

 Être en mesure de travailler en dehors des heures normales de travail, au besoin 

 Connaissance du système d'éducation post-secondaire   

 Connaissance de la suite Office de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint);  

 Excellentes aptitudes à la communication en anglais et en français, tant à l'oral qu'à l'écrit;  

 Membre de l'Ordre des CRHA et CRIA, un atout.  

  

N.B. : le Cégep John-Abbott se réserve le droit de faire passer des tests de sélection aux candidats. 

Pour postuler à ce poste, veuillez consulter le site web de carrière du CEGEP John Abbott: 
http://www.johnabbott.qc.ca/careers/non-teaching/ 
 
Les candidats doivent soumettre leur curriculum vitae en ligne aux réquisitions #C-18-19-0777. La date de 
délai est jeudi, le 6 décembre 2018. 
 
Nous remercions tous les candidats qui soumettront leur candidature. Cependant, seuls les candidats 
retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Le Cégep John Abbott applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. 
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