
 
 

 
 

  
 

DIRECTOR, HUMAN RESOURCES / CORPORATE AFFAIRS 
 

Posting 2019-20-CADM-02 
 
FUNCTIONS 
Reporting to the Director General, the Director, Human Resources / Corporate Affairs is an Officer 
of the College who works in close collaboration with the Constituent College Directors and the 
Directors and Coordinators at Champlain Regional College Administrative Services and advises 
the HR managers at each of the Constituent Colleges. With respect to the responsibilities for 
Corporate Affairs, the incumbent works with the Director General and the Chair of the Board of 
Governors in accordance with the College’s bylaws respecting governance. 
 
PROFILE 
 
You are a highly experienced human resources professional who is preferably a member of the 
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA/CRIA). You have worked in a 
unionized environment with several different union accreditations, preferably in the public or para-
public sector. You are known for the wisdom you have developed throughout your career in dealing 
with sensitive human resource issues. Your greatest satisfaction comes from sharing your 
expertise and advice with front-line managers and other HR professionals in their day-to-day 
interactions with employees and union representatives alike. You are keenly aware of the role of 
public institutions to be beacons of equity in employment practices and of responsible 
administration of public funds. You understand the key role of accountability in public administration 
and you have worked with governance structures that involve stakeholders with varied and 
sometimes competing interests. 
 
RESPONSIBILITIES 
 
As Director, Human Resources the incumbent is responsible for the following essential human 
resource functions: payroll and benefits; the classification for salary purposes of all personnel; the 
adherence of all personnel to group insurance and pension plans; in collaboration with the human 
resource services in the constituent colleges, the management of CNESST and Mutuelle de 
prevention dossiers; the employee assistance program; network-wide human resources reporting 
required under collective agreements or by the government.  
 
As Director, Corporate Affairs the incumbent advises the Director General and the Chair of the 
Board of Governors on all internal and external legal matters and provides support for the effective 
functioning of the Board and its various committees including the Executive Committee. Moreover, 
the Director, Corporate Affairs is the official College respondent under the provisions of the Act 
respecting Access to Documents Held by Public Bodies and the Protection of Personal Information 
(CSRQ ch. A-2.1). 
. 
 
  



REQUIRED QUALIFICATIONS 
Education & Certification 
Bachelor’s degree in Administration with a concentration in Human Resources or Industrial 
Relations. 
Graduate studies in a relevant field will be preferred. 
Membership in good standing of the Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 
(CRHA/CRIA) will be an asset. 
 
Experience 
Minimum of eight (8) years relevant experience, including three (3) years at a management level. 
Experience working with a Board of Governors or an equivalent governance structure. 
Experience working in a CEGEP would be an asset. 
 
Competencies 
In the following areas as a candidate you must be able to demonstrate: 

• Leadership: The capacity to foster a clear vision and consistent direction in collaboration 
with the Senior Management Committee. 

• Relationship Building: Highly attuned interpersonal skills and a collaborative spirit that lead 
to the development and maintaining of constructive relationships. 

• Communication Skills: Superior ability to communicate in English and in French, both 
orally and in writing. 

• Accountability and Results Orientation: In the context of the College’s Mission, Vision, 
and Values, knows which results are important, how to focus resources to achieve them, 
and how to evaluate actual outcomes. 

• Analytical and Strategic Thinking Skills: Takes a broad, long term view, while using 
reason and reflection to assess options, determine direction, and take informed action. 

 

SALARY 

Commensurate with the norms provided by the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) for management Class 9, from $89,034 to $118,709 per annum. 

IN CONFORMITY WITH COLLEGE POLICY, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 
THE ABOVE-MENTIONED POSITION IS NOW OPEN 

Champlain Regional College is an equal opportunity employer and invites candidates to signify their 
belonging to groups targeted by the Act respecting equal access to employment in public bodies 

______________________________________________________________________________ 

Please submit your curriculum vitae and presentation letter, both in English and in pdf 
format, no later than FRIDAY, JULY 24, 2020 at 4:00 p.m. to: 

 
J. Terrance Brennan, HR Consultant, tbrennanhr@crcmail.net 

 

Please be sure to indicate the posting number (2019-20-CADM-02) in the email subject line. 

All applications will be treated in strictest confidence and only candidates selected for an 
interview, expected to take place on August 12, 2020, will be contacted. 
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DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES SERVICES DE 
RESSOURCES HUMAINES ET CORPORATIFS 

Affichage 2019-20-CADM-02 
 
FONCTIONS 
Relevant de la direction générale, la directrice/le directeur des services de ressources humaines 
et corporatifs est un officier du Collège qui travaille en étroite collaboration avec les directeurs des 
Collèges constituants et les directeurs et coordonnateurs des services administratifs du Cégep 
régional Champlain et conseille les gestionnaires des RH de chacun des collèges constituants. En 
ce qui concerne les responsabilités en matière de services corporatifs, la/le titulaire travaille en 
étroite collaboration avec la Directrice générale et le Président du conseil d’administration 
conformément aux règlements du Cégep concernant la gouvernance. 
 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Vous êtes un professionnel des ressources humaines très expérimenté qui, de préférence, êtes 
membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines (CRHA/CRIA). Vous avez travaillé 
dans un environnement syndiqué avec plusieurs accréditations syndicales différentes, de 
préférence dans le secteur public ou para-public. Vous êtes reconnu pour la sagesse que vous 
avez développée tout au long de votre carrière dans le traitement des questions sensibles en 
matière de ressources humaines. Votre plus grande satisfaction vient du partage de votre expertise 
et de vos conseils avec les gestionnaires de première ligne et d’autres professionnels des RH dans 
leurs interactions quotidiennes avec les employés et les représentants syndicaux. Vous êtes 
parfaitement conscient du rôle des institutions publiques à être des phares de l’équité dans les 
pratiques d’emploi et de l’administration responsable des fonds publics. Vous comprenez le rôle 
clé de la reddition de comptes dans l’administration publique et vous avez travaillé avec des 
structures de gouvernance qui impliquent des intervenants ayant des intérêts variés et parfois 
contradictoires. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
À titre de chef des services aux ressources humaines, la/le titulaire est responsable des fonctions 
essentielles suivantes en matière de ressources humaines : la paie et les avantages sociaux; la 
classification à des fins salariales de tout le personnel; l’adhérence de tout le personnel aux 
régimes d’assurance collective et de retraite; en collaboration avec les services de ressources 
humaines dans les collèges constituantsla gestion des dossiers CNESST et de la Mutuelle de 
prévention; le programme d’aide aux employés; les rapports sur les ressources humaines à 
l’échelle du réseau requis en vertu des conventions collectives ou des demandes du 
gouvernement.  
. 
À titre de chef des services corporatifs, la/le titulaire: conseille la Directrice générale et le Président 
du conseil d’administration, sur toutes les questions juridiques internes et externes et soutient le 
bon fonctionnement du Conseil d’administration et de ses divers comités, y compris le Comité 
exécutif. De plus, la/le titulaire est le répondant du Cégep en vertu des dispositions de la Loi sur 
l’accès aux documents détenus par les organismes publics et la protection des renseignements 
personnels (CSRQ ch. A-2.1). 
  



QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES 
Éducation & Certification 
Détenir un baccalauréat en administration avec une concentration en ressources humaines ou en 
relations industrielles. 
Études supérieures dans un domaine pertinent sera préféré. 
Membre en règle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA/CRIA) sera 
un atout. 

 
Expérience 
Au moins huit (8) ans d’expérience pertinente, dont trois (3) années au niveau de la gestion. 
Expérience de travail avec un conseil d’administration ou une structure de gouvernance 
équivalente. 
De l’expérience de travail dans un Cégep serait un atout. 
 
Compétences 
Dans les domaines suivants, le directeur/la directrice des services de ressources humaines 
corporatifs doit être en mesure de démontrer :  

• Leadership : La capacité de favoriser une vision claire et une orientation cohérente en 
collaboration avec le Comité de la haute direction. 

• Établissement de relations : Les compétences interpersonnelles très adaptées et esprit 
de collaboration qui mènent au développement et au maintien de relations constructives. 

• Communication : La capacité supérieure de communiquer en anglais et en français, 
oralement et par écrit. 

• Orientation en matière de responsabilisation et de résultats : Dans le contexte de la 
mission, de la vision et des valeurs du Cégep, la capacité de juger quels résultats sont 
importants, comment concentrer les ressources pour les atteindre et comment évaluer les 
résultats réels. 

• Analytiques et stratégiques : La capacité d’adopter une vision large et à long terme, tout 
en utilisant la raison et la réflexion pour évaluer les options, déterminer l’orientation et 
prendre des mesures éclairées. 

SALAIRE 
Selon les normes établies par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
pour un membre du personnel cadre classe 9, soit de 89 034 $ à 118 709 $ par année. 
 

SELON LA POLITIQUE DU COLLÈGE, LA PRÉSENTE CONSTITUE L’AVIS QUE 
LE POSTE CI-DESSUS MENTIONNÉ EST MAINTENANT OUVERT 

 
Le Cégep régional Champlain est un employeur favorisant l'accès à l'égalité et invite les candidat(e)s à identifier 

leur appartenance à un groupe visé par la Loi d’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics 
 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, le tout  

en anglais et en format pdf, au plus tard VENDREDI LE 24 JUILLET 2020 à 16 h à : 
 

J. Terrance Brennan, Consultant en RH, tbrennanhr@crcmail.net 

Veuillez indiquer le numéro d’affichage (2019-20-CADM-02) dans la ligne d’objet du courriel. 
Toutes les demandes seront traitées avec la plus grande confidentialité et seuls les candidats 

sélectionnés pour une entrevue, prévue le 12 août 2020, seront contactés. 

mailto:tbrennanhr@crcmail.net
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