
 

 

2018-021-01 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Cégep de Jonquière requiert les services d’une personne pour occuper le poste de : 
 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES RESSOURCES HUMAINES 
 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
 
Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire du poste est responsable de 
la gestion des programmes et activités reliées à la gestion des ressources humaines, notamment la 
dotation, les relations du travail et le développement des ressources humaines, et ce, pour toutes les 
catégories de personnel du Cégep de Jonquière et du Centre d’études collégiales en Charlevoix. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 

 Collaborer à l’élaboration et au suivi des orientations, des objectifs et du plan de travail de la direction; 

 Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des règlements et des programmes; 

 Planifier, coordonner et réaliser l’ensemble des activités de recrutement, de sélection, d’engagement 
et de mouvements de personnel, de gestion des priorités et des permanences ainsi que du programme 
d’accès à l’égalité; 

 Coordonner les activités liées à l’évaluation des emplois, l’application des plans de classification, 
l’évaluation de l’expérience et de la scolarité et les avancements d’échelons; 

 Assurer l’accueil et l’intégration du personnel; 

 Veiller à la réalisation et au suivi des travaux des différentes conventions collectives; 

 Conseiller et assister le personnel cadre en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines, à 
l’interprétation et l’application des conventions collectives, politiques, règlements et lois du travail; 

 Représenter le Cégep et contribuer au fonctionnement et aux suivis des comités de relations du travail 
et autres comités en lien avec les mandats qui lui sont confiés; 

 Collaborer à la gestion et au suivi des griefs, à la constitution des dossiers qui font l’objet de litige et 
fournir un soutien lors des arbitrages et autres séances devant les tribunaux; 

 Diriger et soutenir le personnel sous sa supervision dans une perspective de mobilisation et d’efficience; 

 Développer et mettre en place des mécanismes d’évaluation, de suivi et d’amélioration continue en lien 
avec les mandats reliés à son secteur d’activités; 

 Contribuer à l’établissement et à la mise en œuvre de programmes de développement des ressources 
humaines tels que formation, perfectionnement et évaluation du rendement. 

 
EXIGENCES 
 

 Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment relations industrielles ou gestion des ressources humaines. 

 Cinq années d’expérience pertinente. 

 Expérience significative en ressources humaines ou en relations du travail dans un milieu syndiqué est 
recherchée. 

 Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 Disponibilité pour des déplacements au Centre d’études collégiales en Charlevoix. 

 Connaissance du réseau collégial ou du réseau public ou parapublic considérée comme un atout. 
 
TRAITEMENT 
 

 Selon la politique en vigueur, poste de classe 6, entre 71 898 $ et 95 861 $. 
 
 
ENTREVUES : 10 décembre 2018. 
 
 
ENTRÉE EN FONCTION : Décembre 2018. 
 

Pour de plus amples renseignements, consulter le site Internet cegepjonquiere.ca. 
 
Les candidates et les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une photocopie de leur 
dossier scolaire au plus tard le mercredi 28 novembre 2018, à 16 h, à l’adresse suivante : 
 

Concours « Coordonnatrice ou coordonnateur des ressources humaines  
(concours no 2018-021-01) » 

À l’attention du directeur général du Cégep de Jonquière 
2505, rue Saint-Hubert, Jonquière (Québec) G7X 7W2 

Courriel : directiongenerale@cegepjonquiere.ca 
 

Le Cégep de Jonquière applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres de minorités 
visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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