
 
  
 
 
 

 
 

Vous souhaitez influencer le devenir de l’enseignement collégial et contribuer à une expérience-employé 

stimulante.  

 

Le Collège de Rosemont, qui se démarque par l’originalité de ses programmes d’études, son offre de formation à 

distance, sa capacité à s’adapter aux nouvelles réalités étudiantes et son ouverture à l’autre, est à la recherche 

d’une personne dynamique pour joindre son équipe de direction à titre de directrice, directeur des ressources 

humaines   

 

 

Votre mandat   

Dans un environnement de travail diversifié et inclusif, vous exercez un leadership collaboratif, afin de soutenir 

la mise en place des conditions facilitant l’attraction, la mobilisation et le développement des personnes ainsi que 

l’évolution de l’organisation.  

 

Avec l’appui de votre équipe, vous recommandez des stratégies et vous adaptez les approches en matière de 

gestion des personnes aux nouvelles réalités. Vous accompagnez les gestionnaires dans la gestion de leurs équipes 

afin qu’elles soient composées de personnes de talent, engagées à relever ensemble les défis du Collège et de 

réussite des étudiants.  

 

En partenariat avec les représentants des employés, vous faites en sorte que les relations au travail se vivent dans 

le respect et contribuent à un environnement de travail stimulant et harmonieux.      

 

Membre de l’équipe de direction, vous jouez un rôle stratégique dans l’atteinte de la vision du Collège, la 

réalisation de sa mission, ainsi que le succès de ses divers projets et activités.   

 

Êtes-vous fait pour relever ce défi ? 

Vous êtes reconnue ou reconnu pour mettre l’humain au cœur de votre action, pour votre approche collaborative, 

votre accessibilité, votre capacité à susciter l’engagement, votre pensée stratégique et vos idées novatrices ainsi 

que pour la qualité de votre jugement, votre sens politique et votre rigueur.      

 

Vous possédez une expérience de gestion incluant au moins 8 années d’expérience en ressources humaines. Vous 

avez complété une formation universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation pertinent.   

 

Si vous connaissez le milieu collégial et si vous êtes membre d’un ordre professionnel tel que les CRHA, vous 

disposez d’atouts importants.  
 

 

Traitement et conditions de travail : 

Classe 9, selon le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement 

général et professionnel ».  
 

 

Salaire annuel : Entre 84 603 $ et 112 801 $ 

  

Date d’entrée en fonction :  Mars 2018 
 

Toute personne intéressée et répondant aux exigences du poste doit transmettre sa candidature via le module de 

dotation se trouvant sur le site du Collège dans la section Carrière et joindre une lettre de motivation expliquant 

son intérêt à travailler au Collège de Rosemont, et ce, avant 16 h 30 le 15 janvier 2018.  

 

Les entrevues se tiendront les 24 janvier 2018 et 1er février 2018. La personne retenue devra être disponible le 

2 février 2018 pour des tests psychométriques.  
 
 

Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
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