
 

 

 

PERSONNEL CADRE 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES RESSOURCES HUMAINES 

______________________________________________________________________ 

 

Poste régulier à temps complet en raison d’un départ à la retraite. 

 

Lieu de travail 

Campus de Rouyn-Noranda. Des déplacements occasionnels sont à prévoir dans les 

campus. 

 

Nom du supérieur immédiat  

Mme Kathleen Longpré, directrice du Service des ressources humaines. 

 

Principales fonctions 

Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne recherchée 

accomplit l’ensemble des fonctions de gestion relatives aux programmes, aux activités et 

aux ressources favorisant le développement des ressources humaines du Cégep. 

 

Plus spécifiquement, elle exerce ses fonctions de coordination dans les champs d’activités 

suivants : 

  

 Assister et conseiller les gestionnaires dans l’intégration la « variable RH » dans leurs 

décisions et leurs processus; 

 Collaborer dans divers processus de développement organisationnel et de gestion de 

climat pour l’ensemble de l’organisation;  

 Mener des démarches de gestion de conflits; 

 Intervenir dans la mise en œuvre de changements organisationnels; 

 Agir à titre de à titre de représentant de l’employeur au comité de santé et sécurité au 

travail; 

 Assurer la coordination des comités de suivi notamment celui de la Politique visant à 

prévenir et combattre les violences à caractère sexuel ainsi que celui de la Politique 

pour un Cégep exempt d’incivilité et de harcèlement;  

 Assurer la coordination des comités de perfectionnement du personnel professionnel 

ainsi que du personnel de soutien;  

 Contribuer à l’amélioration continue et aux meilleures pratiques pour influer sur les 

stratégies, les politiques et les procédures relatives aux ressources humaines;  

 Interpréter et appliquer les diverses conventions collectives et règlements en vigueur; 

 Conseiller la direction pour tous les sujets reliés aux ressources humaines et aux 

relations de travail;  

 Participer aux activités de dotation; 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

Qualifications  

 Diplôme d’études universitaires terminal de premier cycle en gestion des ressources 

humaines, en relations industrielle, en psychologie organisationnelle ou en droit; 

 Un test psychométrique sera utilisé lors du processus de sélection. 

 

Exigences particulières :  

 Minimum de cinq (5) années d’expérience en gestion des ressources humaines; 

 Capacité à créer et maintenir d’excellentes relations interpersonnelles; 

 Fait montre d’un leadership mobilisateur, d’habiletés en communication et d’un bon 

sens politique; 

 Capacité de jugement et excellentes capacités d’analyse et de synthèse; 

 Expérience de relations de travail en milieu syndiqué; 

 Habiletés démontrées au niveau de la planification et de l’organisation; 

 Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée. Un test vérifiera les 

connaissances du candidat; 

 La maîtrise de la langue anglaise est un atout. 

 

 



Conditions de travail 

Salaire : En vertu du Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 

collèges d’enseignement général et professionnel, le traitement annuel rattaché à ce 

poste de classe 6 se situe entre 73 515 $ et 98 017 $. 

 

Date d’entrée en fonction :  mi-avril 2019. 

 

Date d’affichage : 21 février 2019. 

 

Fin du concours 

Votre curriculum vitae, accompagné des documents attestant de votre formation 

(photocopies de diplômes et de relevés de notes) devront être reçus au plus tard le 11 

mars 2019 à 12h directement sur notre site web à l’adresse : 

https://www.cegepat.qc.ca/travailler/  choisissez le poste et cliquez sur Postuler. 

 

Les entrevues auront lieu le 20 ou 21 mars 2019. 

 

Seules les candidatures retenues pour fin d'entrevue de sélection seront contactées. Nous 

remercions à l'avance les candidats et candidates qui auront postulé. Le Cégep de 

l’Abitibi-Témiscamingue adhère à un programme d’accès à l’égalité et encourage les 

personnes qualifiées, femmes et hommes, membres de minorités visibles et ethniques, 

Autochtones et personnes handicapées, à soumettre leur candidature. Vous pouvez, si 

vous le désirez, indiquer votre appartenance à l’un des groupes précités. 

 

 


