
 

 

   

OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  

ET SECRÉTAIRE GÉNÉRALE OU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

L’INSTITUTION 
Institution d’enseignement supérieur solidement implantée dans son milieu, le Collège de Rimouski se distingue par son 

dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Fort de ses trois composantes que sont le Cégep de 

Rimouski, l’Institut maritime du Québec et le Centre matapédien d'études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré 

comme un acteur important du développement régional. Il offre à 3 000 étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes 

d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et dispense des services de formation continue à plus de 

7 000 personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes collaborent à sa réussite. 

LA FONCTION 
La directrice ou le directeur assume la responsabilité et l'exercice des fonctions de gestion de l'ensemble des programmes, 

des activités et des ressources de la direction du Service des ressources humaines, plus particulièrement en matière de 

dotation du personnel, de développement des ressources humaines, de relations de travail, de gestion de la rémunération et 

des avantages sociaux. Sous l’autorité du directeur général, cette personne contribue à la réalisation du plan stratégique du 

Collège et conseille la direction générale et les gestionnaires de l'institution dans les domaines qui sont sous sa 

responsabilité. Appuyée d’une équipe de huit personnes, elle assure une gestion basée sur la mobilisation et l’efficience et 

fait preuve de vision stratégique pour le développement de sa direction et celle du Collège. À titre de secrétaire générale ou 

de secrétaire général de l’institution, elle coordonne les activités du secrétariat corporatif pour les assemblées du conseil 

d’administration et du comité exécutif, les politiques et règlements internes et les affaires juridiques. 

LE PROFIL 
La personne recherchée démontre d’excellentes habiletés relationnelles, un fort sens de l’écoute, de l’autonomie et de 

l’éthique. Elle exerce une fonction conseil auprès des cadres et du comité de direction par rapport aux questions relatives 

aux ressources humaines. Elle contribue à l’atteinte des orientations stratégiques par son leadership dans le recrutement , la 

rétention, la mobilisation et le développement des ressources humaines. Dans son équipe et en collaboration avec l’ensemble 

des gestionnaires, elle joue un rôle actif dans la mise en œuvre d’initiatives qui contribuent à la poursuite de la mission de 

l’institution. Elle représente le Collège dans les différents comités et auprès des partenaires pour le maintien d’un climat de 

travail harmonieux et pour le rayonnement positif du Collège et de ses composantes.  

LES EXIGENCES 
La personne détient un baccalauréat dans un champ de spécialisation appropriée ou un brevet supérieur en navigation ou en 

mécanique de marine et au moins huit (8) années d’expérience pertinente de préférence dans un milieu syndiqué, dont au 

moins trois (3) années dans un poste de gestion. Elle maîtrise la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit.  

LES CONDITIONS D’EMPLOI 
Le traitement et les autres conditions d’emploi sont établis selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail 

des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. Selon le règlement ministériel, la rémunération est fixée à 

la classe 9, dont l’échelle de traitement est de 84 325 $ à 112 438 $. L’entrée en fonction est prévue pour septembre 2017. 

Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature avant le 8 juin 2017 à 16 h, en faisant parvenir son 

curriculum vitae à l’adresse suivante : 

Concours directeur ou directrice du Service des ressources humaines  

et secrétaire générale ou secrétaire général 

Direction générale - Collège de Rimouski 

60, rue de l’Évêché Ouest 

Rimouski (Québec)  G5L 4H6 

 Vous pouvez également envoyer votre candidature par courriel à l’adresse : dg@cegep-rimouski.qc.ca 

Le Collège de Rimouski souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en emploi. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 
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