
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y 
cultivons un milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au 
service du succès de nos étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où 
l’effervescence des idées est encouragée.

Responsabilités

• Vous souhaitez collaborer avec une équipe de direction sur des sujets 
stratégiques dans un environnement où la réussite des étudiants est au cœur 
de nos décisions;

• Vous désirez contribuer à des projets de développement liés à la dotation, au 
développement professionnel et au climat de travail;

• Vous appréciez travailler en équipe et diriger des comités traitant de sujets 
tels que ceux reliés aux relations du travail; 

• Votre contribution fait une différence lorsque vous conseillez les 
gestionnaires sur des questions liées à la gestion des ressources humaines. 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les 
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes 
aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.

Ce défi est certainement pour vous si :
• Vous créez et maintenez d’excellentes relations interpersonnelles;

• Vous aimez diriger, coordonner et déléguer en donnant du sens au 
travail de vos employés;

• Vous êtes en mesure de travailler sous pression avec le souci du respect 
des échéances.

Votre parcours professionnel comprend :
• Un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié, notamment 

en gestion des ressources humaines, en relations industrielles ou en 
droit du travail;

• 5 années d’expérience pertinente;

• À titre d’atout : Être membre d’un Ordre professionnel et/ou posséder 
une connaissance du réseau collégial ou du secteur public.

Catégorie d’emploi
Cadre

Statut
Remplacement à temps complet 
d’une durée de 6 mois

Classe/salaire
Poste d’administrateur classe 6 
(maximum de 98 017 $)

Supérieure 
Chantal Henri
Directrice des ressources 
humaines

Dépôt de candidature
En ligne, d’ici le 11 mai 2021, 
avant 16 h

Concours : 02.2021
Coordonnatrice, 
coordonnateur aux 
ressources humaines

Entrevues
2 juin 2021

Tests psychométriques
8 juin 2021

Test requis (français)

Pour obtenir la 
description complète 
du poste et postuler : 
cliquez ici

COORDONNATRICE, COORDONNATEUR 
AUX RESSOURCES HUMAINES

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature

Accès illimité
aux installations

sportives

Transport 
durable

(train, navette)

Conditions
de travail
enviables

Conciliation
travail-famille

6 semaines
de vacances

Télétravail
possible

https://www.cstj.qc.ca/travailler-au-cegep/listes-des-emplois-disponibles/?jobID=170
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