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Conseiller en ressources humaines (P1695) 
Direction des ressources humaines   

 

Identification du poste  

Titre d'emploi  
Conseiller en ressources humaines  
(Appellation interne : Adjointe administrative ou adjoint administratif) 

Numéro de référence  
C-17-0290 

Direction  
Direction des ressources humaines 

Affichage 

Début d'affichage  
2017-11-10 

Fin d'affichage  
2017-11-24, 8 h 30 

Description du poste  
 
Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines, la ou le titulaire du poste a pour mission de 
contribuer activement à l'atteinte des objectifs organisationnels, notamment en assurant un rôle de 
support-conseil au niveau de la dotation auprès des directions et des départements. À ce titre, cette 
personne sera appelée à assumer la responsabilité du cycle complet du processus de dotation, de 
l'accueil et de l'intégration des nouvelles ressources. 
  
Principales responsabilités : 
 

- Exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires relativement à l'analyse de leurs besoins, à 
l'élaboration de stratégies de dotation et dans la détermination des outils d'évaluation; 

- Déterminer les exigences de l'emploi, rédiger et diffuser les affichages à l'interne et à l'externe et 
effectuer la présélection des candidatures; 

- Conseiller et soutenir les gestionnaires en matière de sélection de personnel tout en respectant les 
processus établis et les dispositions des conventions collectives;  

- Procéder aux divers processus de préemploi, dont la prise de références; 

- Revoir le processus en place et proposer des solutions ou des stratégies novatrices en matière de 
recrutement et de visibilité du Cégep;  

- Établir les conditions d'embauche, procéder à l'offre d'emploi et procéder à l'élaboration et à 
l'émission des contrats;  

- Assurer l'intégrité des processus de dotation afin de maintenir l'équité et en conscientiser les 
gestionnaires; 

- Assurer le suivi de demandes de congé en fonction des dispositions des conventions collectives, 
rédiger les lettres et saisir les congés. 

Exigences 
 
La personne recherchée a complété un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment en relations industrielles ou en gestion des ressources humaines, et possède un minimum 
de une à trois années d'expérience en recrutement de personnel. 
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Exigences particulières  
 

- Avoir d'excellentes habiletés en communication (orale et écrite) et posséder un bon jugement;  

- Bonne capacité à exercer un rôle-conseil; 

- Faire preuve de rigueur et d'un sens des responsabilités dans l'accomplissement de ses fonctions. 

- Compétence reconnue pour le travail d’équipe et capacité à mobiliser une équipe de travail vers la 
réalisation d’objectifs d’amélioration continue; 

- Bonne capacité d'écoute, ainsi que d'excellente aptitude en relations interpersonnelles; 

- Autonomie, esprit analytique et rigueur administrative. 
  

Détails du poste 

 
Catégorie d’emploi 
Ressources humaines 

Lieu de travail 
Campus de Québec  

Statut de l'emploi 
Remplacement à temps complet jusqu’au 30 juin 2018 (avec possibilité de prolongation)      

Échelle salariale 
De 59 933 $ à 79 910 $  

Entrée en fonction prévue 
Mi-décembre 2017  

 
Pour postuler  
 
En ligne sur le site web du Cégep Limoilou, à l’adresse suivante :   
www.cegeplimoilou.ca/grand-public/travailler-au-cegep/emplois-disponibles/cadres-professionnels-et-
soutien/ 
 
Remarques 
 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre 
votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé 
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre CV afin que votre candidature soit prise en 
considération. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
 
Le Cégep Limoilou souscrit et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Il invite les femmes, 
les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent également être offertes pour les 
personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection. 
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