
 

Emploi : Coordonnatrice ou coordonnateur (ADM 6) 

Type d'emploi : Poste régulier à temps plein, Personnel 
d'encadrement 

Supérieur 
hiérarchique : 

 Sylvain Mandeville, directeur général 

Supérieur 
immédiat : 

Stéphanie Poissant, directrice des ressources 
humaines et secrétaire générale 

Direction : Direction des ressources humaines et secrétariat général 

Nature du travail : Sous l’autorité du directeur des ressources humaines et secrétaire général, le 
coordonnateur exerce les fonctions de gestion (planification, organisation, direction, 
contrôle et évaluation) liées aux programmes, aux activités et aux ressources de la 
Direction des ressources humaines pour le personnel enseignant et de soutien. Il a 
pour fonctions principales la dotation, le développement des ressources humaines et 
les relations de travail et ce, avec la collaboration d’une équipe d’employés s’activant 
dans un environnement de travail axé sur le service à la clientèle et l’entraide. 
  

Le coordonnateur exerce ses fonctions dans les champs d’activité suivants : 

• la dotation du personnel: planification de la main-d’œuvre, recrutement, sélection, engagement, 
accueil et intégration, changement d'affectation; gestion des dossiers individuels; 

• le développement des ressources humaines : attraction et rétention du personnel, perfectionnement 
et formation, évaluation du rendement, et qualité de vie au travail; 

• les relations du travail : comités des relations du travail, griefs, arbitrages, rencontres administratives 
et disciplinaires, interprétation et application des lois du travail, des règlements et des conventions 
collectives pour le personnel de soutien et enseignant; 

Attributions caractéristiques du coordonnateur : 

• collaborer à l’élaboration du plan d'action et de développement du service et présenter un rapport 
annuel; 

• mettre en œuvre et collaborer à l’élaboration des politiques, des règlements et des programmes, 
rédiger des procédures et émettre des directives; 

• superviser le personnel administratif sous sa supervision tout en assurant une mobilisation et un 
leadership rassembleur dans une approche de soutien, d’efficience, de reconnaissance et de 
respect des politiques, des conditions de travail et des conventions collectives en vigueur au cégep, 
notamment quant à la sélection du personnel, à l’accueil et à l’intégration au travail, à la répartition 
des tâches, au service à la clientèle, au perfectionnement et à l’évaluation du rendement; 

• concevoir, mettre en place et adapter des systèmes et des processus administratifs de coordination 
des activités avec d’autres secteurs; 

• s’assurer que le milieu de travail favorise le développement et le maintien d’une bonne santé 
physique et psychologique et qu’il est sécuritaire. 

De façon spécifique, le coordonnateur à la direction des ressources humaines accomplit 
notamment les tâches suivantes : 

• planifier, réaliser et coordonner l’ensemble des activités de recrutement, de sélection et 
d’engagement, participer aux comités de sélection du personnel de soutien et enseignant, et 
collaborer à la planification des effectifs et à la gestion de la relève ainsi qu’à l’accueil, à l’intégration 
et à l’évaluation du rendement du nouveau personnel, des services et des disciplines dont elle est 
responsable; 

• développer des stratégies en matière de communication liées au recrutement, à l’attraction et à la 
rétention du personnel; 

• développer un plan annuel d’activités de perfectionnement et organiser les formations 
institutionnelles; 

• représenter le cégep et assurer le bon fonctionnement du comité de perfectionnement du personnel 
professionnel et enseignant, superviser et assurer les activités dans le cadre de la Loi favorisant le 
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (FDRCMO); 

• conseiller le personnel d’encadrement sur la gestion des ressources humaines, l’interprétation et 
l’application des conventions collectives, des plans de classification, des règlements, des lois du 
travail, des politiques et règlements du cégep et sur la législation pertinente et collaborer avec les 
divers départements et services du cégep; 



• s’assurer du respect des politiques d’évaluation du rendement des catégories de personnel dont 
elle est responsable, et conseiller les cadres en matière d’évaluation du rendement; 

• s’assurer du respect des échéanciers prévus aux différentes conventions collectives; 

• représenter le cégep et participer aux travaux de divers comités ou groupes de travail; 

• assister son supérieur immédiat dans la réalisation de ses différents projets et mandats, assurer la 
réalisation des activités et des projets de manière à rencontrer les échéanciers et à gérer les 
budgets; 

• collaborer au développement, à la révision et à la mise en œuvre de politiques et de programmes 
en matière de gestion des ressources humaines et participer activement à la réalisation de la 
Politique institutionnelle de gestion des ressources humaines (numéro 16). 

Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe.  

 

Qualifications et 
exigences requises : 

Scolarité et expérience 
 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 
approprié, notamment en relations industrielles ou en gestion des ressources 
humaines; 
Cinq années d’expérience pertinente, dont préférablement au moins deux années 
en gestion d’une équipe de travail; 
Expérience pertinente dans le domaine de la rémunération et de la gestion des 
ressources humaines et des relations de travail est un atout. 
  

Exigences 
particulières : 

Très bonnes habiletés pour la mobilisation d’une équipe de travail, la collaboration, 
la communication et les relations interpersonnelles et interculturelles; 
Capacité à résoudre des problèmes pouvant être de nature complexe dans une 
perspective de recherche créative et dynamique de solution optimale et innovatrice; 
Capacité à établir les priorités et à gérer plusieurs enjeux et dossiers simultanément; 
Excellent sens du service à la clientèle; 
Très bonne connaissance de la langue française et connaissance fonctionnelle de la 
langue anglaise (parlées et écrites); 
Habileté à faire preuve d’une orientation client et de collaboration; 
Bonne connaissance de logiciel de gestion des ressources humaines et de la paie; 
Connaissance du milieu de l’éducation et du réseau collégial est un atout. 
  

Connaissances 
sujettes à évaluation 
par le biais de tests 
et entrevue : 

Test de français  
Test de connaissances 
Test de compétences en gestion 

Salaire annuel : 73 515 $ à 98 017 $  

Horaire de travail : Du lundi au vendredi 

Lieu de travail : 7000 Marie-Victorin, Montréal, Québec, Canada, H1G2J6 

Date prévue d'entrée 
en fonction : 

À déterminer 

Nom du titulaire 
précédent : 

Marika Gauthier 

CONCOURS : 20-21_CG-04 

Faire parvenir votre candidature accompagnée 
d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae. 

au plus tard le 16 juin 2021 à 16 h 30. 

Pour postuler : Si vous visualisez cette offre d'emploi hors de notre site Internet, veuillez postuler 
par l'accès : 
www.collegemv.qc.ca / rubrique "Emplois" ou en accédant directement à notre 
module libre-service d’emploi par postulez.collegemv.qc.ca 

Affiché le 3 juin 2021. 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue de sélection seront contactées. 

Le Cégep Marie-Victorin 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 s’identifier et à présenter leur candidature. Nos outils de sélection pourraient être 
adaptés selon les besoins des personnes handicapées. 

(L’usage du genre masculin inclut le genre féminin; il n’est utilisé que pour alléger le texte) 
  

 

http://www.collegemv.qc.ca/
http://postulez.collegemv.qc.ca/

