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Au Collège Montmorency, vous trouverez un milieu de vie stimulant, enrichissant et vibrant. Le Collège est 
une véritable ville en mouvement, qui réunit plus de 1000 membres du personnel et plus de 8300 étudiantes 
et étudiants. Côtoyer la population étudiante au quotidien stimule notre vitalité et notre créativité. Nos 
valeurs d’ouverture, d’engagement, de collaboration et d’innovation, offrent un environnement de travail 
favorisant l’accomplissement personnel et professionnel.   
 

 
 

    CE QUI NOUS DISTINGUE !                AVANTAGES      ÉCHELLE SALARIALE 
 

Une mission éducative 
inspirante 

 
Un environnement en 
constante évolution 

 
À proximité du métro, au 

cœur du pôle du savoir et de 
la culture de Laval 

 
Une offre alimentaire 

diversifiée (cafétéria et 
restaurant-école) 

 
Une garderie en milieu de 

travail (CPE Youpi) 
 

Des installations sportives 

 

Développement professionnel 

Assurances collectives 

Régime de retraite 

Programme d’aide au 
personnel 

 

 

 
Poste de cadre régulier  

Classe 2 
 

Lundi au vendredi  
De 52 402$ à  

69 868 $ / année1  

   
 
 
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre approche humaine et vous appréciez travailler en 
équipe ? De plus, vous avez envie de mener certains comités et contribuer au développement des 
projets liés à la dotation, aux relations de travail, au perfectionnement, au climat de travail et 
aux divers évènements de reconnaissance pour notre personnel ? Cet emploi est donc pour vous et 
on vous attend !!  

Isabelle Grelier, Directrice des ressources humaines 
 
 

Vos défis: 

 Communication et soutien administratif auprès de la direction et de l’équipe de gestion 

 Apporter un support au niveau des suivis de dossiers administratifs et la production de listes/rapports 
aidant la prise de décisions ; 

 Assurer la rédaction et le suivi de la correspondance, des courriels et de l’agenda de la direction ; 
 Coordonner et assurer les suivis liés aux tableaux de bord dont celui du budget ; 
 Contribuer au processus d’élaboration et de révision des systèmes, méthodes et procédures de la 

direction ; 
 Représenter la direction des ressources humaines sur différents comités internes et, au besoin, auprès 

d’institutions et d’organismes externes. 
 
 Relations de travail 

 Assurer les suivis administratifs et jurisprudentiels des griefs pour toutes les catégories de personnel ; 
 Rédiger et/ou effectuer les suivis administratifs des procès-verbaux du comité de relations de travail 

des enseignants ; 
 Être responsable des comités de perfectionnement pour le personnel cadre, soutien, professionnel et 

enseignant. 
 
 
 

 
1 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. 
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 Dotation, accueil et intégration du personnel et développement organisationnel 
 Coordonner administrativement les activités de dotation du personnel cadre et collaborer à créer une 

expérience d’accueil des plus humaines et chaleureuses ; 
 Collaborer à la mise en œuvre des activités de formation offertes au personnel ; 
 Au besoin, participer au processus de sélection du personnel ; 
 Participer à la coordination et à l’optimisation du processus d’accueil et d’intégration du personnel; 
 Collaborer à l'établissement de projets de développement des ressources humaines. 

 

 Santé, sécurité et bien-être au travail 
 Coordonner et assurer les suivis administratifs des activités liées au comité de santé et sécurité au 

travail ; 
 Être responsable des suivis CNESST notamment au niveau des retraits préventifs ; 
 Participer au comité pour contrer le harcèlement et la prévention des différends. 

 

 Autres dossiers de gestion 

 Préparer des échéanciers de logistique : concevoir des formulaires, rédiger et réviser des processus 
de travail ; 

 Assurer la prise en charge de certains mandats confiés par la direction des ressources humaines ; 
 Au besoin, effectuer tout autre tâche connexe. 

 
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.  
 
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 ; 

 Possède d’excellentes habiletés de communication et fait preuve d’une grande maîtrise de la langue 
française tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

 Maîtrise les outils informatiques dans un environnement Windows. 
 
 
 
 

COMMENT INTÉGRER NOTRE ÉQUIPE DE CHOIX  

Pour mettre vos talents au service de notre Collège, veuillez nous faire parvenir, dans un seul fichier, à 
l’aide du portail de recrutement: https://enligne.cmontmorency.qc.ca/finnet/login.asp votre curriculum 
vitæ accompagné d’un texte précisant votre vision du poste, au plus tard le 28 mai 2021, 16 heures.  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant seules les personnes retenues seront 
contactées pour une entrevue. Les documents soumis deviennent la propriété du Collège. 

 

 
 DATE D’ENTREVUES ET TESTS PSYCHOMÉTRIQUES  

 

Les entrevues auront lieu les 7 et 8 juin 2021 et les tests psychométriques le 10 juin 2021.  

 


