
 
Principales qualifications requises  
 
• Diplôme d'études universitaire de 

premier cycle dans un champ de 
spécialisation appropriée, un diplôme 
universitaire de deuxième cycle sera 
considéré comme un atout;  
 

• Huit (8) années d'expérience pertinente 
dont cinq (5) à titre de gestionnaire; 

 
• Connaissance des codes, normes et 

règlements en vigueur pour les relations 
de travail du milieu de l’éducation, et plus 
particulièrement du réseau collégial;  

 
• Titre professionnel [Ordre des conseillers 

en ressources humaines agréés (CRHA) 
ou Ordre des conseillers en relations 
industrielles agréés (CRIA)], un atout;  

 
• Habileté à œuvrer dans un contexte où 

l’encadrement législatif est important,  
notamment la Loi sur les normes du 
travail (LNT), la Charte des droits et 
libertés de la personne, la Loi sur la santé 
et la sécurité du travail (LSST), etc.;  

 
• Maîtrise de la langue française écrite et 

parlée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTEUR.TRICE AUX RESSOURCES HUMAINES 
Le Collège Ahuntsic, c'est plus qu'un lieu de travail, c'est un milieu de vie stimulant, riche et vivant. Notre succès et 
notre force reposent sur un mélange unique de rigueur, de savoir et de savoir-faire, de traditions, d’innovation, de 
partage et de plaisir. Votre mandat consistera notamment à assurer un fonctionnement optimal dans les secteurs 
suivants : 

 
 Recherche et développement des talents; 
 Relations de travail ; 
 Santé et sécurité au travail; 
 Développement et élaboration des orientations 

stratégiques en matière de ressources humaines; 
 Développement des personnes notamment par le biais de la 

formation du personnel et du programme d’aide au 
personnel; 

 Service conseil  
 

La personne recherchée possède une grande curiosité 
intellectuelle et un leadership participatif reconnu.  Elle se 
démarque par ses habiletés de développement. Elle prône 
l’établissement d’une culture de proximité et conçoit un 
service des ressources humaines axé sur la qualité des 
conseils.  Elle encourage et guide son équipe quant à 
l’importance de ce rôle de conseiller.  La personne recherchée 
possède entre autres un leadership humain qui atteint les 
objectifs dans l’action.  

 
Au Collège Ahuntsic, on embauche des gens qui ont du cœur 
et qui veulent contribuer à la noble mission éducative qui est 
la nôtre, dans une équipe composée de personnes qui voient 
grand, qui sont engagées et qui visent l’excellence. On vous 
attend!   

 

EMBRASSER LE 
CHANGEMENT 

CONTRIBUER À 
UNE NOBLE 

MISSION 
ÉDUCATIVE 

RELEVER  
DES DÉFIS 

PASSIONNANTS 
 

VISER 
L’INNOVATION 

 

POSTULEZ EN CLIQUANT ICI 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature avant le 5 
septembre à 17h. Toutes les candidatures seront traitées avec grande 
confidentialité. Par ailleurs, nous tenons à vous remercier de votre intérêt à 
joindre l’équipe du Collège Ahuntsic. 

https://atlas.workland.com/work/18520/direction-des-ressources-humaines-college-ahuntsic

