
 
 

 Directeur ou directrice adjoint (e) aux ressources humaines 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Directeur ou directrice adjoint (e) aux ressources humaines 

Numéro de référence  
19-20-C(p)-06 

Direction  
Direction des ressources humaines 

Service  
Service des ressources humaines 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
12 juillet 2019 

Fin d'affichage interne : 
18 août 2019 23 h  

Début d'affichage externe  
12 juillet 2019 

Fin d'affichage externe  
18 août 2019 23 h  

Présentation de l'établissement  
Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Accès à l'égalité en emploi  
Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi 
que les autochtones à présenter leur candidature. 

Description du poste  
Sous l’autorité de la Directrice des ressources humaines, le Directeur adjoint assume la 
responsabilité de dossiers de natures stratégiques et assure la gestion de son personnel pour 
la bonne marche des opérations. À ce titre, il contribue au développement organisationnel en 
matière de gestion des ressources humaines, notamment en matière de planification, de 
recrutement et de rétention de la main-d’œuvre, de gestion et du développement de la relève, 
du perfectionnement, de relations de travail et occupe un rôle clé quant à la gestion du 
changement.  
 
Enfin, il assume un rôle conseil et d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires du 
collège et les appuie dans la gestion de leurs ressources humaines. Le directeur adjoint 
collabore à l’élaboration de politiques, des programmes, des procédures et du plan de travail 
du service des ressources humaines et il représente le collège sur des comités internes et aux 
comités officiels où il est assigné. 
 
De façon plus spécifique, la direction adjointe : 

• Détermine les besoins en ressources humaines et procède à la sélection du personnel 
conformément aux politiques et processus en vigueur au Collège; 

• Informe le personnel sous sa responsabilité, le dirige notamment quant à l’accueil, à 
l’intégration au travail, au contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement 



 
 

et à l’application de politiques en matière de gestion des ressources humaines et de 
conditions de travail; 

• Agit en collaboration avec la Direction des ressources humaines pour toute 
problématique de gestion de leurs ressources humaines, d’évaluation du personnel, 
de relations de travail, de mesures disciplinaires, de mesures administrative, 
d’admissibilité à des congés, de libérations syndicales et de projets spécifiques ou 
spéciaux;  

• Gère les ressources matérielles et financières dans les limites approuvées; 
• Applique les lois, conventions collectives, les politiques et les règlements 

gouvernementaux; 
• Conçoit, met en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de 

coordination des activités avec d’autres secteurs; 
• Établit et maintient avec les membres du personnels, les représentants syndicaux et 

les cadres du collège des mécanismes de communication et de fonctionnement 
nécessaires à la bonne marche des opérations; 

• Présente un plan de travail et un rapport annuel au Directeur des ressources 
humaines. 

 
Développement organisationnel 
 

• Participe, assiste et conseille la Direction générale et les autres cadres dans les 
projets dont il est responsable ou impliqué, notamment en matière de rémunération, 
avantages sociaux, gestion du changement, gestion et de développement des 
ressources humaines et des relations de travail du personnel du collège; 

• Assiste et conseil les directions et la Direction générale sur les enjeux institutionnels 
visant l’atteinte des objectifs du Plan stratégique; 

• Dirige les activités relatives à la gestion prévisionnelle de la main d’œuvre, notamment 
pour l’identification de stratégies pour la gestion de la relève, la qualité de vie au 
travail, la formation et le perfectionnement, et l’accès à l’égalité en emploi; 

• S’assure de l’analyse et de l’identification des besoins de développement et de 
perfectionnement et dirige la mise en œuvre des activités de développement des 
programmes de formation et de valorisation du personnel, notamment pour le 
Programme d’acquisition des compétences; 

• Agit à titre de responsable de la mise en application des processus d’amélioration 
continue de sa Direction; 

• Développe et fournit des outils de gestion des ressources humaines adaptés aux 
besoins du collège et des unités administratives. 

 
 
Rôle-conseil auprès des gestionnaires 
 

• Conseille les gestionnaires relativement à toute problématique de gestion de leurs 
ressources humaines, d’évaluation du personnel, de relations de travail, de mesures 
disciplinaires, de mesures administrative, d’admissibilité à des congés, de libérations 
syndicales et de projets spécifiques ou spéciaux ; 

• Met en place et supporte les différents mécanismes de consultation et de concertation; 
• Intervient, au besoin, dans les unités administratives afin d’évaluer des situations 

problématiques et de proposer un traitement approprié. 
  
 
 
 



 
 
Allocation des ressources enseignantes  
 

• En collaboration avec la DEVE, contribue à l’élaboration des orientations pour la 
répartition des ressources enseignantes (prévision de la clientèle, répartition de la 
tâche, identification des postes ou charges annuelles à combler) et établit les principes 
de discussion avec le syndicat du personnel enseignant pour la répartition de la tâche; 

• Coordonne les activités du personnel impliqué dans les relations de travail et siège au 
Comité de relations de travail du personnel enseignant; 

• Gère les opérations relatives à la sécurité d’emploi du personnel enseignant : mise en 
disponibilité, mise à pied, recyclage, échange inter collège, transfert volontaire et 
toutes les relations avec le Bureau de placement du réseau collégial ; 

• Gère les activités visant la détermination de la permanence du personnel enseignant ; 
• Supervise les activités de gestion des présences et de la suppléance du personnel 

enseignant, notamment en donnant des orientations sur l’offre de service généralise et 
le suivi de la procédure de gestion des présences et des absences auprès des RCD. 

 
Relations du travail 
 

• Dirige les activités de gestion relatives aux relations de travail telles que : l’application 
et l’interprétation des conventions collectives et des lois du travail, l’analyse et le 
règlement des plaintes, l’arbitrage de griefs ou les règlements hors cours et les 
négociations locales ; 

• Dirige les activités du personnel impliqué dans les relations de travail et siège au 
Comité de relations de travail du personnel de soutien; 

• Agit à titre de représentant du collège en matière de relations de travail ou de toute 
autre matière relevant de sa compétence, notamment lorsque survient des plaintes de 
harcèlement ; 

• Gère les opérations relatives à la sécurité d’emploi du personnel non-enseignant : 
mise en disponibilité, mise à pied, recyclage, échange inter-collège, transfert 
volontaire et toutes les relations avec le Bureau de placement du réseau collégial. 

 
Dotation du personnel 
 

• Assume la responsabilité du recrutement, de la sélection et de l’embauche de 
l’ensemble du personnel professionnel et du personnel syndiqué et non syndiqué de la 
Formation continue selon les orientations du programme de dotation et du programme 
d’accès à l’égalité en emploi ; 

• Coordonne la réalisation de l’ensemble des activités liées au Programme d’accès à 
l’égalité en emploi, en respect des objectifs prévus au plan d’action; 

• Gère les opérations liées à l’ouverture du dossier individuel, à l’information sur les 
bénéfices marginaux et à la signature des documents d’engagement, notamment l’avis 
de nomination et le contrat de travail pour le secteur dont il est responsable; 

• Assume la responsabilité des activités de gestion des opérations liées à l’ouverture du 
dossier individuel, à l’information sur les bénéfices marginaux et à la signature des 
documents d’engagement, notamment l’avis de nomination, la lettre d’engagement ou 
le contrat de travail, ainsi que la sécurité d’emploi; 

• Dirige les activités de gestion des opérations relatives à la priorité d’engagement et à 
la sécurité d’emploi : mise en disponibilité, mise à pied, recyclage, échange inter 
collège, transfert volontaire et toutes les relations avec le Bureau de placement du 
réseau collégial. 
 

 



 
 
Participation aux divers comités  
 

• Assure la représentation de la direction en matière de santé et de sécurité, d’accès à 
l’égalité en emploi et de tout autre programme ou politique sous sa responsabilité  

• Assure la représentation du collège sur les comités de perfectionnement, comité 
d’évaluation formative des enseignants. 

 
Peut être appelé(e) à effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur. 

Test requis  
Français, évaluation des compétences de gestion 

Remarques 
Qualifications requises: 

 Détenir un diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de spécialisation et 
cinq années d’expérience pertinente ; 

 
• Leadership mobilisateur, tolérance à l’ambuiguité et agilité; 
• Créativité et innovation ; 
• Être reconnu (e) pour ses aptitudes pour le travail d’équipe, les relations interpersonnelles, 
l’approche client et la capacité de composer avec plusieurs dossiers à la fois; 
• Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agrées serait un atout. 
• La connaissance du milieu collégial serait un atout. 
 
La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection le 23 août 
2019 et une évaluation du profil des compétences de gestion le 28 août 2019. 
 
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. 

Pour déposer votre candidature, bien vouloir aller sur le site 
www.cegepsth.qc.ca dans la section «  Emplois ». 

 
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 dossier et déposer votre CV afin 
que votre candidature soit prise en considération. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Personnel d'encadrement 

Nom du supérieur immédiat 
Madame Sandra Chenel 

Lieu de travail 
Campus principal  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Durée de l'emploi prévue 
 

http://www.cegepsth.qc.ca/


 
 
Horaire de travail  
 

Échelle salariale 
ADM-6, 73 515 $ et 98 017 $ 

Entrée en fonction prévue 
Septembre 2019 

Commentaires sur la raison d’être du poste 
  

 
 


