
REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ            
 
 

HRSV-115 GESTIONNAIRE EN RESSOURCES HUMAINES 
Dotation et perfectionnement professionnel  
Date:  Le 29 septembre, 2020 
Titre:  Gestionnaire en Ressources humaines 
Classification: Adjointe Administrative, Classe 4 
Départment : Ressources humaines  
Charge:  Temps plein, 35 heures par semaine 
Salaire :  62,774$ à 83,696$  
Contrat: Novembre 2020 à juin 2021 (remplacement de congé de maternité) 

NATURE DU TRAVAIL 
Relevant de la coordonnatrice des ressources humaines (dotation et développement organisationnel), le ou la 
gestionnaire des ressources humaines offrira du soutien au service de ressources humaines en matière de gestion. 

RESPONSABILITÉS 
• Gérer le cycle de vie complet du processus de dotation (évaluer les besoins, superviser les efforts de recrutement, le 

processus de sélection, les programmes d’orientation et de rétention); 
• Coordonner et superviser les besoins et les opérations de dotation pour toutes les catégories; 
• Représenter le service des ressources humaines au sein de comités d’embauche;  
• Collaborer avec les gestionnaires d’embauche pour évaluer les besoins en personnel et offrir des conseils appropriés; 
• Concevoir et mettre en œuvre des initiatives de recrutement au Collège; 
• Identifier les processus de dotation de personnel actuels dans le but d’uniformiser les pratiques et fournir aux comités 

les outils, les conseils et le soutien appropriés; 
• Travailler ensemble avec le professionnel responsable de la préparation et de l’implantation des plans d’orientation 

et de formation pour les nouveaux employés; 
• Participer au développement, à la préparation et à la mise en œuvre d’activités de perfectionnement professionnel 

dans toutes les catégories; 
• Gérer les processus administratifs relatifs à la Loi 90; 
• Participer à la conception et au développement de programmes de rétention; 
• Assurer la conformité aux diverses procédures et politiques internes du Collège et du service des ressources 

humaines; 
• Conseiller les gestionnaires sur l’interprétation et l’application des conventions collectives; 
• Offrir son assistance en matière d’enjeux de relations de travail pour toutes les catégories, notamment en collaborant 

avec les comités;  
• Superviser et former le personnel des ressources humaines sous sa supervision; former le personnel des autres 

services au besoin; 
• Agir à titre de personne-ressource en matière de ressources humaines pour tout le personnel de gestion; 
• Effectuer toute autre tâche connexe. 

QUALIFICATIONS 
Baccalauréat dans une spécialisation appropriée et un minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente en ressources 
humaines 

CONDITIONS 
• Trois (3) années d’expérience pertinente en ressources humaines, dont au moins une dans un poste de gestion; 
• Expérience avérée en tant que gestionnaire de la dotation ou dans un poste similaire; 
• Expérience dans la planification et la réalisation de plans de RH pour le personnel (plan d’orientation, de formation, etc.); 
• Solide connaissance des lois et règlements pertinents en matière de travail; 
• Excellentes habiletés de communication en anglais et en français (à l’oral comme à l’écrit); 
• Doit avoir les habiletés informatiques (Microsoft) appropriées au niveau d’emploi; 
• Capacité à travailler de façon autonome et au sein d’une équipe; 
• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles; 
• Doit avoir la capacité de respecter les normes du service concernant la confidentialité de l’information; 
• Expérience antérieure dans un environnement syndiqué, un atout; 
• Formation scolaire supplémentaire en ressources humaines, un atout; 
• Un titre professionnel en ressources humaines est un atout hautement prisé. 

AVANTAGES SOCIAUX : Participation au régime de retraite administré par Retraite Québec (RREGOP ou RRPE); 
participation aux régimes collectifs d’assurance maladie et dentaire; allocation de vacances généreuse et jours fériés; 
autres avantages incluant des activités de perfectionnement professionnel et l’accès gratuit aux cours du Collège. 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DE CANDIDATURE: LE 14 OCTOBRE, 2020 À 17H00 
               LE 29 OCTOBRE 2020 À 17H00 

Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne via notre site Web à www.dawsoncollege.qc.ca/emplois. 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour l’intérêt qu’ils portent au collège Dawson; cependant, seuls les 
candidats retenus recevront une invitation à se présenter en entrevue. 

Dawson College s’adhère à un programme d'accès à l'égalité en matière d'emploi et, à ce titre, encourage les femmes, les peuples 
autochtones, les minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées à postuler. 

https://www.dawsoncollege.qc.ca/human-resources/employment-opportunities/candidate-pool/

