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N A T U R E  D U  T R A V A I L 
 

Relevant du directeur des ressources humaines, la coordonnatrice ou le 
coordonnateur aux ressources humaines est responsable des 
programmes, des activités et des ressources ayant trait aux relations du 
travail, à la dotation, au perfectionnement, au développement des 
compétences et au programme d’accès à l’égalité en emploi du personnel 
enseignant. La personne collabore également aux projets de 
développement organisationnel.  
 

De façon plus précise, le coordonnateur ou la coordonnatrice aux 
ressources humaines :  

 

 Participe à l’élaboration des orientations, des objectifs et du plan 
de travail de la Direction des ressources humaines ; 

 Agit à titre de représentant du Collège et voit au fonctionnement 
des comités des relations du travail, du comité de 
perfectionnement et autres comités en lien avec les mandats qui 
lui sont confiés et, à cet égard, transmet aux enseignants et aux 
instances les positions et décisions du Collège en matière 
d’interprétation, d’application et de gestion de la convention 
collective ; 

 Coordonne les activités de dotation du personnel enseignant 
dont la planification de la main-d’œuvre, l’analyse des besoins et 
des descriptions de tâches, le recrutement, la sélection, 
l’engagement et les mouvements de personnel ; 

 Coordonne les activités liées à la rémunération et aux 
avantages sociaux du personnel enseignant ; 

 Collabore et soutient la direction dans le développement 
organisationnel des ressources humaines, notamment quant à 
l’accueil et à l’intégration des enseignants, la qualité de vie au 
travail, l’appréciation du rendement et le développement des 
compétences ; 

 Assume un rôle-conseil auprès du directeur et des autres cadres 
sur toute question relative à son champ d’activité, plus 
particulièrement sur l’interprétation et l’application des lois et des 
règlements du travail, de la convention collective et en appliquant 
les principes de saine gestion des conflits en milieu de travail ; 

 En collaboration avec la Direction des études, joue un rôle de 
premier plan dans l’allocation et la répartition de la tâche du 
personnel enseignant en participant notamment à 
l’établissement des orientations et des principes de discussion 
pour la répartition des ressources enseignantes  

 Gère, accompagne et développe le personnel sous sa 
responsabilité, 

 Assume toute autre responsabilité que pourrait lui confier le 
directeur des ressources humaines. 

L E  P O S T E 
 

 Classe d’emploi : Cadre 

 Service : Direction des ressources 

humaines. 

 Supérieur : Vincent Brouillette 

 Prédécesseur : Nicolas Dugal 

 Horaire : du lundi au vendredi, de 

8h30 à 16h30 

 Salaire : de 73 515 $ à 98 017 $ 

 Entrée en fonction : Janvier 2022 

 Statut : Remplacement d’un an 

avec possibilité de permanence 

 Nº de concours : A21-C-06 

 

L E  C A D R E  D E  T R A V A I L 
 

À quelques pas du métro Du Collège, le 

cégep de Saint-Laurent dispose d’un 

campus exceptionnel et accompagne         

3 500 étudiants grâce aux vingt 

programmes offerts à l’enseignement 

régulier. Les programmes de formation 

continue regroupent quelques 500 

personnes, en plus de celles qui sont 

inscrites au secteur de la francisation et à 

des ateliers de perfectionnement. 

 

 30 jours de vacances 

 Salaire concurrentiel 

 13 jours fériés 

 Assurances collectives 

 5 jours de temps compensatoires 

 Régime de retraite 

 Congés spéciaux 
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L E S  Q U A L I F I C A T I O N S 
 

 

Scolarité et experiences: 

 Détenir un baccalauréat dans un champ de spécialisation 
approprié, notamment en relations industrielles, en gestion des 
ressources humaines ou en droit ; 

 Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente en relations 
de travail ; 

 Avoir d’excellentes habiletés de communication à l’oral et à 
l’écrit ; 

 Être reconnu(e) pour ses aptitudes pour le travail d’équipe, les 
relations interpersonnelles, l’approche client et la capacité à 
composer avec plusieurs dossiers à la fois ; 

 Une expérience en milieu syndiqué sera considérée comme un 
atout. 

 
Autres exigences : 
 

 Incarner les valeurs organisationnelles du Cégep ; 

 Être un leader mobilisateur et posséder des aptitudes 
importantes pour le travail d’équipe ; 

 Posséder d’excellentes habiletés relationnelles.  
 

P O U R  P O S T U L E R 
 

 

CONCOURS :  A21-C-06 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation à la Direction des ressources humaines d’ici le 4 janvier 
2022 à 16h00 par courriel à: resshum01@cegepsl.qc.ca  
 
Note : Les tests de sélection porteront sur la maîtrise de la langue 
française et les compétences professionnelles. La réussite des tests 
est essentielle, à l’exception des tests pour lesquels la personne 
salariée est déjà pré qualifiée. 
 
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les 
personnes visées par la loi, soit les femmes, les minorités ethniques, les 
minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées. Le Collège 
remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le 
poste, mais seules les personnes retenues seront contactées.  

 

N O U S  J O I N D R E 
 

 

625, avenue Sainte-Croix 

Montréal (métro du Collège) 

resshum@cegepsl.qc.ca 

 514 747-6521 

Cégep de Saint-Laurent 

 

 


