
 
Renommé pour la qualité de sa formation scolaire et parascolaire, le Cégep de Sainte-Foy accueille plus de 9 000 étudiants à 
l’enseignement régulier et à la formation continue. Le dynamisme et la compétence des quelque 1 200 membres du personnel 
en font un milieu de vie stimulant. Accrédité « Entreprise en santé », la santé et le bien-être de son personnel font partie intégrante 
de la culture de son milieu. 

 
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR À LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
CONCOURS DPA000928 

 

 
 

Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines, la personne coordonnatrice à la Direction des 
ressources humaines assure la gestion des conditions d’emploi des professeurs de la formation continue, 
et collabore aux relations de travail pour le personnel enseignant. Elle est également responsable des 
conditions d’emploi, des relations de travail ainsi que de la planification des effectifs pour certaines 
catégories d’emploi tel que le personnel professionnel.  
 

 
 
Gestion des conditions d’emploi des professeurs de la formation continue  

 effectue les affichages en vue de l’octroi des charges, de la reconnaissance des acquis 
(RAC) et des cours pour la formation continue; 

 gère les priorités d’emploi du personnel enseignant pour les besoins de la formation continue; 
 renseigne le personnel enseignant sur les conditions de travail applicables à la formation 

continue; 
 supervise les opérations administratives découlant de l’engagement des professeurs de la 

formation continue. 
 
Soutien aux relations de travail des professeurs 

 collabore aux relations de travail pour le personnel enseignant : 
− en collaborant au règlement des griefs; 
− en assurant l’application de mesures disciplinaires; 

 collabore à la mise à jour et au développement des outils informatiques nécessaires à la 
gestion des ressources enseignantes; 

 supervise les opérations reliées à l’évaluation de la scolarité et de l’expérience. 
 
Responsable d’une ou de plusieurs catégories d’emploi 

 assure l’application des conventions collectives, la tenue des comités de relations de travail, 
les relations avec le syndicat, l’application de mesures disciplinaires et le règlement des 
griefs; 

 planifie les besoins et prépare les plans d’effectifs et en assure la mise en œuvre; 
 planifie et effectue les actions relatives aux mouvements de main-d’œuvre; 
 assure le suivi des évaluations; 
 assure l’octroi des congés; 
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 assure les suivis concernant la période d’essai, le cas échéant, et  la sécurité d’emploi; 
 supervise la confection et la diffusion des diverses listes telles que la liste d’ancienneté, les 

informations transmises au Bureau de placement et les listes d’information aux syndicats. 

− Assure la gestion des conditions d’emploi du personnel non syndiqué; 

− Coordonne le dossier des assurances collectives pour l’ensemble des catégories d’emploi; 

− Coordonne le travail et assure la gestion des personnes sous sa responsabilité; 

− Participe à la gestion de la direction dans l’élaboration, l’application et l’évaluation de politiques, des 
programmes, des priorités, des procédures, etc.; 

− Collabore à l’élaboration du plan de travail annuel de la direction et participe à sa réalisation. 
 

 
 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié tel que 
relations industrielles, administration, option gestion des ressources humaines. 

• Cinq années d’expérience pertinente. 
• Connaissance du cadre légal et habileté à appliquer et à interpréter diverses conventions 

collectives. 
• Aisance avec les technologies de l’information. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Capacité d’établir des relations harmonieuses basées sur la confiance. 
• Rigueur. 
• Sens de l’organisation développé. 
• Très bonnes habiletés de travail d’équipe. 
• Très bonne capacité de communication à l’oral aussi bien qu’à l’écrit. 
• Capacité à faire face à la pression et à composer avec des délais serrés. 

 

 

Poste de cadre rattaché à une classification 6 dont l’échelle de traitement varie de 73 515$ et 98 017$. 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes 
appartenant aux groupes visés à postuler.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une lettre de présentation 
et un curriculum vitae, en format Word ou PDF, en cliquant sur le lien suivant : Postuler ,et ce, au plus 
tard le dimanche 15 aout 2021.  
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront ce poste. Notez toutefois que nous 
communiquerons seulement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. 
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