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Le Collège Montmorency accueille plus de 7 500 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier dans ses 27 programmes de formation préuniversitaire et technique.  
Il est le seul établissement d’enseignement collégial public à Laval.  Le Collège, qui prône des valeurs d’ouverture, d’engagement, de collaboration et d’innovation, offre 
un environnement de travail favorisant l’accomplissement personnel et professionnel.  Il compte sur la compétence et l’engagement de ses 1000 employés et souscrit au 
principe d'égalité des chances en emploi.  Il applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées. 

 
 ADJOINTE OU ADJOINT À LA DIRECTION 

(AGENTE OU AGENT D’ADMINISTRATION) 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

Concours : C2018-086-270-01 
 
À la suite de l’annonce du départ imminent à la retraite de la titulaire, le Collège est à la recherche d’une personne afin de 
combler le poste d’adjointe ou d’adjoint à la direction des ressources humaines et des communications. 
 
Sous l'autorité de la directrice des ressources humaines et des communications, la personne recherchée exerce certaines 
fonctions de gestion (organisation, direction, contrôle, évaluation) appliquées dans le secteur administratif des ressources 
humaines, du développement organisationnel et des communications.  
 
Plus concrètement, la personne titulaire de ce poste assure les responsabilités suivantes :  
 
Communication et soutien administratif à la direction ainsi qu’à l’équipe de gestion 

 Rédige et assure le suivi de la correspondance de la direction ; 

 Effectue le suivi des courriels et de l’agenda de la direction ; 

 Appuie la direction et l’équipe de gestion dans le suivi administratif des dossiers ; 

 Coordonne le budget et assure le suivi de la facturation de la direction : fournit à son supérieur, en vue d’une prise de 
décision, des données sur les coûts, un état intérimaire des revenus et dépenses ; 

 Met à jour l’Intranet – agent Web (en collaboration avec le technicien Web et le conseiller en D.O.) ; 

 Participe à la rédaction et transmets des communiqués de la direction des ressources humaines et des communications ; 

 Agit comme personne-ressource auprès de l’association des retraités ; 

 Coordonne les activités des archives de la direction. 
 
Ressources humaines 

 Participe et collabore au comité pour contrer le harcèlement (et la prévention des différends) ; 

 Rédige et/ou effectue les suivis administratifs des procès-verbaux ou des comptes-rendus des comités de relations de 
travail, des comités de perfectionnement et autres comités relevant de la DRHC pour toutes les catégories de personnel ; 

 Informe et assure le suivi administratif des dossiers du personnel-cadre (vacances, congés, rémunération, retraite, 
assurances, etc.) ; 

 Collabore aux différentes opérations découlant des obligations prévues dans les conventions collectives et des 
procédures au sujet du perfectionnent et participe à certains comités ; 

 Assure un suivi administratif des dossiers en santé et sécurité du travail et produit les rapports d’accidents et d’incidents 
par année scolaire ; 

 Traite les demandes de libérations syndicales en collaboration avec les gestionnaires et achemine la facturation au 
service des finances ; 

 Produit des rapports annuels : liste pour le programme d’aide au personnel (PAP), numéros de téléphone d’urgence, la 
liste des cadres pour la direction générale, la liste pour la Loi 90, la liste des jours fériés, etc. ; 

 Assure le suivi administratif et jurisprudentiel des griefs pour toutes les catégories de personnel ; 

 Applique les dispositions des conventions collectives et des contrats de travail ; 

 Applique les lois, les règlements, les politiques et les directives. 
 
Développement organisationnel 

 Collabore à l’organisation des activités de reconnaissance et des événements : la fête de Noël, la fête des retraités, la 
Grande virée, la reconnaissance des années de service, etc. ; 

 Soutient l’organisation logistique de la clinique annuelle de vaccination ; 

 Collabore à l'établissement de programmes de développement des ressources humaines ;
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 Contribue au processus d’élaboration et de révision des systèmes, méthodes et procédures de la direction ; 

 Rédige des procédures, contrôle l'application des techniques et des procédés, le fonctionnement des systèmes  
et le respect des règles et des procédures ; 

 Contribue à l’informatisation de données ; 

 Prépare des échéanciers de logistique : conçoit des formulaires, rédige et révise des processus de travail. 
 
Dotation, accueil et intégration du personnel 

 Coordonne administrativement les activités de dotation du personnel cadre ; 

 Collige et valide des données pour la préparation de contrats d’engagement du personnel cadre ; 

 Participe au processus de sélection du personnel au besoin conformément aux politiques en vigueur au Collège ; 

 Participe à la coordination du processus d’accueil et d’intégration du personnel. 
 
Autres dossiers de gestion 

 Établit des liens de fonctionnement avec d’autres secteurs ; 

 Représente sa direction de services auprès d’institutions ou d’organismes externes au besoin ; 

 Représente la direction des ressources humaines et des communications sur différents comités internes ; 

 Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe que peut lui confier son supérieur immédiat.  
 
 
Le profil recherché  
La personne recherchée possède d’excellentes habiletés pour une communication efficace et fait preuve d’une grande 
discrétion. Elle est reconnue pour son ouverture d’esprit, sa rigueur, son sens éthique, son engagement et sa transparence. 
Elle fait preuve de jugement et de discernement devant de délicates situations. Elle démontre une forte capacité pour le 
travail d’équipe. Capable de travailler sous pression, elle démontre un esprit créatif et est axée sur la recherche de solutions 
pratiques. Elle est à l’aise avec les outils informatiques et démontre des habiletés d’innovation dans la création d’outils de 
suivis.  
 
Les exigences 
La personne recherchée détient au minimum 60 crédits universitaires de premier cycle en gestion des ressources humaines 
ou en relations industrielles et trois années d’expérience pertinente au sein d’un service des ressources humaines, 
préférablement dans une institution d’enseignement.  
 
Elle possède d’excellentes habiletés de communication et fait preuve d’une grande maîtrise de la langue française à l’oral 
et à l’écrit. Elle connaît et utilise les outils informatiques dans un environnement Windows. 
 
Le Collège Montmorency se démarque par son implication dans plusieurs projets internationaux et par ses efforts afin de 
promouvoir la diversité culturelle. Par conséquent, il considérera l'expérience professionnelle internationale et la maîtrise 
de langues étrangères comme des atouts. 
 
Les conditions salariales  

La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues par le Règlement déterminant certaines conditions de travail 
des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. L’échelle de traitement applicable se situe dans la 
classe 2 (entre 51 492 $ et 68 654 $).  
 
Les dates de présélection et d’entrevues 
La présélection est prévue le 11 avril 2018 et les entrevues sont prévues le 16 avril 2016. Nous remercions tous les candidats 
de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
La date d’entrée en fonction 
L’entrée en fonction est prévue pour le mois de mai 2018.  
 
La mise en candidature 
Toute personne intéressée à travailler dans un milieu dynamique, intégré au sein de sa communauté et situé au cœur de la 
Cité du savoir de Laval doit faire parvenir, dans un seul fichier, son curriculum vitæ, accompagné d’un texte précisant sa 
vision du poste, au plus tard le 9 avril 2018, 16 heures, à l’adresse courriel apparaissant ci-dessous.  
 
 

COLLÈGE MONTMORENCY 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 
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