
  

OFFRE D'EMPLOI 

 

 

LE COLLÈGE D’ALMA EST À LA RECHERCHE D’UNE 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE OU D’UN GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 
À LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 CONCOURS C-2020-2021-01 
 

Nature de l'emploi 

Sous l’autorité de la direction des ressources humaines et des affaires corporatives, la personne cadre qui exerce cette fonction 
est responsable d’activités et de relatifs à la gestion des ressources humaines, notamment au niveau de la rémunération et des 
avantages sociaux, à la formation et au perfectionnement, à la gestion de la présence au travail.  Elle assure également la 
gestion du programme d’accès à l’égalité. 
 

Principales responsabilités 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste : 
 

 Applique les modifications à la rémunération et aux avantages sociaux en respect des conventions collectives; 

 Assure la gestion de toutes les activités inhérentes à la production de la paie, en détermine le travail à accomplir et donne 
le soutien requis à l’accomplissement des tâches; 

 Applique les dispositions des conventions collectives et balises à inclure aux contrats de travail; 

 Assure la préparation et le respect des échéanciers et des calendriers d’opérations; 

 Contribue à l’élaboration des plans d’effectifs annuels et assure le suivi des mouvements de personnel et des impacts 
financiers; 

 Effectue diverses analyses (expérience, scolarité, priorités, permanence, avancement d’échelons, etc.); 

 Assure la mise en œuvre du programme d’accès à l’égalité en emploi; 

 Participe à divers comités et en assure les suivis, notamment au niveau du perfectionnement; 

 Contribue à la mise en œuvre de certains programmes de développement organisationnel et des ressources humaines 
(reconnaissance, accueil, etc.); 

 Contribue aux développements de programmes, politiques et procédures en lien avec les activités de sa direction;  

 Apporte un soutien à la Direction des ressources humaines et aux divers intervenants du collège quant aux dossiers sous 
sa responsabilité; 

 Assume tout autre responsabilité ou tâche en lien avec les besoins de la Direction des ressources humaines et des affaires 
corporatives. 
 

Profil recherché 

Nous recherchons une personne qui fait preuve d’autonomie, de rigueur et d’initiative dans l’accomplissement des mandats qui 
lui sont confiés. Elle est constamment à la recherche de solutions afin d’assurer l’évolution des différents processus et démontre 
une excellente approche du service à la clientèle. 
 

Qualifications requises 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ou un diplôme d’études 
collégiales avec option appropriée et cinq (5) années d’expérience pertinente, notamment en gestion de la rémunération et 
des avantages sociaux.  Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente pourra être considérée; 

 Expérience dans le réseau collégial, connaissance des Régimes de Retraite Québec et des conventions collectives 
applicables au réseau un atout 

 

Exigences 

 Posséder une excellente maîtrise du français écrit et parlé; 

 Avoir l’habitude de travailler dans un environnement informatisé (notamment un chiffrier électronique) et détenir des 
aptitudes à l’utilisation d’un système informatisé de gestion de la paie et du personnel. 

 

Conditions salariales 

La rémunération et les autres conditions sont régies selon le Règlement déterminant certaines conditions d'emploi des cadres 
des collèges d'enseignement général et professionnel www.cpn.gouv.qc.ca/cpnc/ (sous l’onglet Personnel d’encadrement) et 
la Politique de gestion du personnel cadre (échelle de traitement : classe 4). 
 

Date d’entrée en fonction  
 

Août 2020 
 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et répondez aux exigences, faites-nous parvenir 
votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre indiquant vos motivations à occuper ce poste, 

avant 16 h, le vendredi 19 juin 2020. 
Par la poste : Par courrier électronique : 
Direction générale dg@collegealma.ca 
Collège d'Alma 
675, boulevard Auger Ouest 
Alma (Québec)  G8B 2B7 

Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature. 
Il est à noter que la réception des candidatures sera confirmée, 

mais seulement les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
 

 

Le Collège d'Alma applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, 
les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 
MSP/nm 8 juin 2020 
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