
 

 
 

D E S C R I P T I O N  D ’ E M P L O I    
  

Titre :  Gestionnaire administratif (tive) — Dotation / Recrutement 

Direction : Ressources humaines 

Lieu de travail : Campus Félix-Leclerc 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

Durée du poste : Désignation temporaire pour 2 ans 

Date limite pour les 
candidatures : 

Le vendredi 2 juillet 2021 à 16 h  

Échelle salariale : De 62,774 $ à 83,696 $ 

 

S O M M A I R E   
 

Sous l’autorité de la coordonnatrice des ressources humaines – Dotation / Recrutement / EDI, la ou le 

gestionnaire exerce l’ensemble des fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle, 

évaluation) inhérentes aux politiques, aux programmes et aux activités des ressources humaines, 

notamment en matière de recrutement et de dotation. Fournit un soutien et une expertise-conseil aux 

gestionnaires de l’établissement et au personnel de la direction des ressources humaines sur l’ensemble 

des volets relatifs à son champ d’activités. Assure, en collaboration avec les autres gestionnaires de la 

direction des ressources humaines, les relations de partenariat pour la mise en place des programmes 

sous sa responsabilité. 

 
Les principales fonctions sont : 

 Collabore aux activités de développement du service dans le cadre de la politique de gestion des 

ressources humaines, s’assure de leur mise en œuvre et de leur suivi tel que la planification et 

l’analyse des besoins de main-d’œuvre, l’élaboration des profils des compétences, la planification 

des stratégies de recrutement, le processus de sélection, systèmes d’embauche, accueil et 

intégration du nouveau personnel, guides et manuels en ressources humaines. 

 Développe et met en place des mécanismes de suivi et d’amélioration continue en lien avec les 

mandats reliés à son secteur d’activités. 

 Planifie, réalise et coordonne les activités de recrutement et de sélection du personnel de son 

secteur d’activité. 

 Coordonne le processus de dotation du personnel enseignant, professionnel et de soutien en 

conformité avec les règles prévues à la convention collective. 

 Voit à l’application des lois, des conventions collectives, des politiques et des règlements 

gouvernementaux. 

 Collabore avec la coordonnatrice à la rémunération et aux avantages sociaux à l’élaboration du 

rapport du système d’information sur le personnel des organismes collégiaux (SPOC). 



  

 

 

 Fournit un soutien et une expertise-conseil aux gestionnaires de l’établissement sur l’ensemble 

des volets relatifs à son champ d’activités. 

 Participe à la résolution des problèmes de relations de travail, assure les activités qui en découlent 

et transige avec les parties impliquées lorsque la situation l’exige. 

 Collabore à la préparation du dossier et à l’assistance nécessaire au Procureur pour un dossier de 

son secteur dans le cadre d’une audition devant un Tribunal d’arbitrage ou autre Tribunal du travail. 

 Assure la réponse aux besoins ponctuels des clients (gestionnaires, responsables de département 

et employées ou employés). 

 Voit à l’actualisation des activités prévues au calendrier des opérations pour le personnel. 

 Assure l’application du programme d’accès à l’égalité. 

 Collabore avec chacune des directions à l’élaboration des demandes pour le plan d’effectifs annuel 

et applique, par la suite, le plan autorisé. 

 Effectue toute recherche requise dans le cadre de ses responsabilités. 

 Accomplit toute autre tâche connexe demandée par sa supérieure immédiate. 

 

Q U A L I F I C A T I O N S  E T  E X I G E N C E S  P A R T I C U L I È R E S  R E Q U I S E S  
 

 Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle, notamment en administration ou en 
relations industrielles;  

 Posséder au moins trois (3) années d’expérience pertinente dans une direction des ressources 
humaines; 

 Avoir une bonne connaissance des outils informatiques dans un environnement Windows ; 

 Avoir une bonne maîtrise de la langue française. 

 

Les candidates et candidats seront soumis à des tests portant sur les exigences de ce poste, notamment : 

 Tests d’évaluation linguistique éliminatoires : seuil de réussite à 70 % avec possibilité d’embauche 
conditionnelle à 60 %; 

 Tests psychométriques et administratifs éliminatoires. 

 

POUR POSTULER, CONSULTER NOTRE SITE EMPLOI EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-DESSOUS : 

https://outaouais.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=559&lang=f&region
=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 

 

 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles 
retenues pour une entrevue. 

 

Notre établissement d'enseignement adhère à un programme d'accès à l'égalité pour les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées conformément à la Loi sur 

l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. 

https://outaouais.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=559&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
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