
 

OUVERTURE – C/H20/05-01    

 
Gestionnaire administrative ou administratif à la Direction des ressources humaines –  

À St-Georges 
 

Remplacement (congé de maternité) à temps complet  
(15 juin 2020 au 15 septembre 2021) 

 

 
Le Cégep Beauce-Appalaches est une institution collégiale en croissance, performante sur le plan de la réussite, très 
impliquée dans le développement régional grâce à ses programmes, les services de formation continue et de son 
centre collégial de transfert technologique, fournissant un environnement éducatif personnalisé et riche de ses activités 
socioculturelles et sportives. Il accueille 2160 étudiantes et étudiants à l‘enseignement régulier et à la formation 
continue à Saint-Georges et aux centres d’études collégiales de Lac-Mégantic et de Sainte-Marie. Il dessert également 
plus de 4000 entreprises. Par son engagement, l’effectif de près de 600 personnes contribue à l’atteinte de la mission, 
à la réalisation du plan stratégique ainsi qu’à la réussite et à la diplomation de la clientèle. 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
 

Relevant de la directrice des ressources humaines et des affaires corporatives, la personne cadre qui exerce cette 
fonction est responsable d’activités et de programmes 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 dotation, à la gestion 
de la présence au travail, la santé et au mieux-être.  Elle assure également la gestion du programme d’accès à 
l’égalité et des activités corporatives.   

Au quotidien, elle exerce des fonctions de gestion des activités et programmes relevant de sa compétence selon les 
priorités établies et les échéanciers à respecter et dans le respect des conventions collectives, lois, politiques et 
règlements en vigueur.  Elle produit et transmet des rapports, des documents et des statistiques reliées à ces activités 
et peut collaborer à la production d’outils de gestion adaptés aux besoins. 

Elle fournit également, à l’intérieur de son champ de compétence, assistance au personnel cadre dans ses 
responsabilités de gestion du personnel et veille au maintien de communications efficaces avec ses partenaires et 
clients internes.  

 
PLUS SPÉCIFIQUEMENT 
 
La personne titulaire de ce 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 budgétaires;   
• Effectue de la sélection de personnel et le suivi en collaboration avec les gestionnaires en s’assurant du 

respect des plans de classification et des conventions collectives en vigueur;   
• 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 assurer des suivis, notamment au niveau du perfectionnement; 
• Effectue la mise en œuvre de certains programmes de développement organisationnel et des ressources 

humaines (reconnaissance, accueil, etc.); 
• Contribue aux développement 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 Cégep quant aux 

dossiers sous sa responsabilité;  
• Assume toute autre responsabilité ou tâche en lien avec les besoins de la Direction des ressources humaines 

et des affaires corporatives. 



 
 
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES  
 
• Diplôme d’études universitaires dans un champ de spécialisation approprié, notamment en relations industrielles, 

en administration avec spécialisation en gestion des ressources humaines; 
• Avoir au moins trois (3) années d’expérience pertinente, notamment en gestion de la rémunération et des 

avantages sociaux; 
• Maîtrise de la langue française et habileté pour la communication orale et écrite; 
• Expérience dans le réseau collégial, connaissance des Régimes de Retraite Québec et des conventions 

collectives applicables au réseau un atout. 
 

 
PROFIL 
 
• Capacité à travailler en équipe dans une approche collaborative et faire preuve d’habileté de communication; 
• Esprit d’analyse, autonomie et proactivité; 
• Rigueur et sens de la planification et l’organisation et est en mesure de coordonner plusieurs opérations 

simultanément en respectant les priorités; 
• Capacité à faire face à la pression et à rencontrer des échéanciers serrés tout en assurant l’efficacité, l’exactitude 

et la qualité du travail. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 
 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des cégeps et la Politique de gestion du 
personnel d’encadrement du Collège. La fonction est de classe 4 (de 62 774 $ à 83 696 $, selon l’expérience). 
 
 
CANDIDATURE 
 
Nous vous invitons à faire parvenir votre offre de services à l’attention de madame Karina Lessard, Direction des 
ressources humaines, avant le 17 mai 2020, à 23 h 59, de l’une des deux façons suivantes : 
 

En ligne au https://cegepba.qc.ca/emplois/  
Par courriel à l’adresse resshum@cegepba.qc.ca  

 
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles 
retenues pour une entrevue. 
 
KL/cp 
2020 
 
Note : Le Cégep applique un programme d’accès à l’égalité et des mesures d’adaptation sont offertes aux personnes handicapées. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
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