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À propos du Collège Marianopolis 
 
Fondé en 1908, Marianopolis est un collège privé anglophone de Montréal spécialisé dans l’enseignement pré-
universitaire qui compte environ 2 000 étudiants. Porte d’entrée vers les meilleures universités du monde, le 
collège affiche des résultats inégalés au Québec en matière d’excellence académique, de respect des délais 
d’obtention des diplômes et de taux d’acceptation dans des programmes compétitifs.  
 
En tant que membres d’une communauté très unie, les employés de Marianopolis ont la possibilité d’exceller 
professionnellement et de profiter d’avantages sociaux généreux ainsi que d’un environnement stimulant lié au 
fait de travailler dans l’un des principaux établissements d’enseignement postsecondaire de la province.  
 
Pour plus d’informations sur Marianopolis, nous vous invitons à consulter https://www.marianopolis.edu/   
 
Marianopolis est actuellement à la recherche de candidats pour sa première ou son premier 
 

COORDINATRICE OU COORDINATEUR, RESSOURCES HUMAINES 
 
Nature et portée du poste 
 
Sous l’autorité du directeur général, la coordinatrice ou coordonnateur des ressources humaines élabore, met 
en œuvre et gère tous les processus liés aux ressources humaines, tout en offrant des conseils et un soutien à la 
haute direction, aux cadres et aux employés sur toutes les questions relatives aux ressources humaines. 
 
Défis et possibilités 
 
Le plan stratégique 2021-2026 du collège énonce clairement son objectif de renforcer sa réputation 
d’excellence. Il cherche à être le collège pré-universitaire de choix offrant des voies explicites et une préparation 
rigoureuse à l’université. Pour y parvenir, le plan prévoit notamment de « favoriser les possibilités pour notre 
personnel d’enrichir ses compétences et son expertise afin de soutenir nos programmes et nos étudiants ». En 
tant que responsable de la coordination, vous jouerez un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de programmes et de politiques de ressources humaines qui sont conformes à ces objectifs.    
 
Responsabilités 
 

 Assurer l’administration, l’élaboration, la mise en œuvre et l’amélioration continue de tous les processus 
et procédures relatifs aux ressources humaines, notamment le recrutement et l’embauche, la 
classification et l’équité salariale, la formation et le perfectionnement professionnel, l’évaluation du 
rendement, les congés, les avantages sociaux et la retraite, les relations de travail, etc. 

 Conseiller la direction dans l’interprétation et l’application des politiques, procédures, normes du travail 
et conventions collectives en matière de ressources humaines, conformément aux meilleures pratiques 
reconnues en matière de gestion des ressources humaines. 

 Agir à titre de personne-ressource auprès des employés en ce qui concerne les politiques et procédures 
en matière de ressources humaines, les normes du travail et les conventions collectives. 

 Faire partie de divers comités et groupes de travail institutionnels liés aux ressources humaines, 
notamment les relations de travail et la santé et la sécurité au travail. 

https://www.marianopolis.edu/
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 Gérer les ressources humaines, financières et matérielles des services sous sa responsabilité ainsi que 
l’embauche, la coordination, la supervision, l’évaluation et le développement de tout le personnel sous 
sa supervision. 

 

Qualités professionnelles 
 

 Excellentes habiletés interpersonnelles et de communication 
 Sens du service, flexibilité et bienveillance 
 Compétences supérieures en matière d’organisation, d’analyse et de résolution de problèmes 
 Sens aigu de l’éthique et de la discrétion 
 Respect de la mission, de la vision et des valeurs de l’institution 

 
Compétences 
 

 Baccalauréat en relations industrielles ou en ressources humaines ou dans une discipline connexe 
 Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA/CRIA) 
 Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans la gestion de dossiers de ressources humaines et de 

relations de travail, de préférence dans un milieu éducatif 
 Maîtrise de Microsoft Office et des systèmes RH 
 Parfaitement bilingue en anglais et en français, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 
Candidature 
 
Le Collège Marianopolis encourage les candidatures de personnes qualifiées, y compris les femmes, les 
membres de minorités visibles et ethniques, les peuples autochtones et les personnes handicapées.   Seuls les 
candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
 
Si vous croyez posséder le profil que nous recherchons, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre expliquant votre intérêt en remplissant le « Formulaire d’inscription ». Toutes les 
informations reçues seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
 
www.kenniffleadership.com 

https://kenniffleadership.com/assignment/coordination-rh-marianopolis/
http://www.kenniffleadership.com/

