
Titre d’emploi: Coordonnateur ou Coordonnatrice – Personnel enseignant 
Numéro de référence: C-19-20-1588 
Catégorie d’emploi: Cadre 
Direction: Ressources Humaines 
Services: Ressources Humaines 
Superviseur: Andrew Mackay 
Statut d’emploi: Régulier à temps plein 
Durée du contrat : Permanent 
Lieu du travail: Cégep Vanier 
Horaire: lundi à vendredi 
Début de l’affichage: 22 juillet 2019 
Fin de l’affichage: 11 août 2019 à 17h00 
Échelle salariale: $73,515 - $98,017 
Date de début: 3 septembre 2019 
 
Description: 
 
Sous l’autorité du Directeur du service des ressources humaines, le coordonnateur ou 
coordonnatrice au personnel enseignant exerce des fonctions de coordination, de supervision, de 
contrôle et d’évaluation d’activités et de ressources reliées au personnel enseignant : tâche des 
enseignants, rémunérations et relations de travail. 
 
Nature du travail : 
 
• Interprète et applique la convention collective, les règlements et les lois régissant les 

conditions de travail du personnel enseignant; 
• Conseille et soutient la direction et les gestionnaires en matière de relations de travail, 

d’application de la convention collective des enseignants, des lois et autres règlements; 
• Coordonne les activités reliées à l’engagement et la tâche des enseignants, et responsable de 

la transmission des données à la paie; 
• Responsable de la rémunération du personnel enseignant : évaluation de la scolarité et de 

l’expérience, transmission de données à la paie; 
• Responsable de la gestion des dossiers du personnel enseignant; 
• Responsable de la gestion des griefs du personnel enseignant et représente la direction en 

CRT et aux auditions et arbitrages; 
• Agent de liaison avec les divers organismes gouvernementaux et paragouvernementaux 

connexes; 
• Assure l’utilisation optimale des outils informatiques reliés à la gestion des ressources 

humaines, des systèmes et des processus administratifs; 
• Organise les activités d’accueil et d’intégration pour le personnel nouvellement embauché;   
• Coordonne et supervise les activités du personnel sous sa responsabilité. 
 
Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe. 
 
Horaire: lundi à vendredi (35 heures par semaine) 
Classification: Cadre – classe ADM-6 



 
Salaire : $73,515 - $98,017 
 
Qualifications : Établies conformément aux dispositions de l'article 7-2.00 de la Politique 
du personnel d’encadrement.*** 
 

• BAC en Ressources humaines, Relations industrielles, Administration des affaires ou  
études connexes  dans un champ de spécialisation approprié à l’emploi ; 

• 5 années d’expérience dans le domaine de l’éducation préférablement à titre de 
gestionnaire/superviseur dans une institution collégiale et/ou un environnement de travail 
syndiqué ; 

• Très bonne connaissance du réseau collégial et du milieu de l’éducation ; 
• Bonne connaissance des conventions collectives et les normes du travail au Québec ; 
• Capacité de travailler avec un SIRH ; 
• Expérience en gestion d’équipe et/ou gestion axée sur les résultats ; 
• Excellente capacité en relations humaines ; 
• Capacité de travailler sous pression et de gérer plusieurs dossiers simultanément ; 
• Maîtrise de la langue anglaise et française, parlée et écrite ; 
• Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, un atout. 

 
***Exceptionnellement, le diplôme universitaire de premier cycle souhaité pourrait être 
substitué par un DEC dans un domaine pertinent combiné avec des années d’expérience en 
sus du nombre minimum d’années annoncé à l’affichage. 
 
 
****Merci de postuler directement sur http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/ 
afin que votre candidature soit considérée. *** 
 
 
Dans le cadre du Programme de l’accès à l’égalité en emploi, le Cégep Vanier encourage les 
hommes et femmes qualifiés, membres des minorités visibles et ethniques, autochtones et 
personnes handicapées, à soumettre leur application.  
 
Les renseignements recueillis dans le présent questionnaire demeureront strictement 
confidentiels et ne seront connus que par les Ressources humaines du Cégep, ainsi que des 
personnes responsables à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le 
cas échéant. 
 

http://www.vaniercollege.qc.ca/human-resources/jobs/


 

      JOB DESCRIPTION 
_____________________________________________________________________________________ 
TITLE: Coordinator – Faculty Affairs POSTE NO 61 
DEPARTMENT: Human Resources Services 
DATE: July 17, 2019 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FUNCTION: 
 
Reporting to the Director of Human Resource Services, the Coordinator Faculty Affairs is responsible for 
the coordination, supervision, control and evaluation of activities and resources related to the 
management of human resources, recruitment, labour relations and remuneration for all teaching 
personnel. 
 
TYPICAL RESPONSIBILITIES: 
 
• Interprets and applies the different collective agreements, classification plans, regulations, policies, 

and laws governing working conditions for the College’s teaching personnel; 
• Provides guidance and support for management personnel for matters related to labour relations, the 

application of collective agreements, College policies or laws; 
• Manages grievances concerning teaching personnel and  represents Management at the Labour 

Relations Committee (LRC) and at arbitration; 
• Represents the College when dealing with diverse governmental and para-governmental 

organizations; 
• Provides support to Management for the staffing, hiring and reassignment of resources and ensures 

the appropriate follow-up is done in the payroll system; 
• Supervises the recruitment and selection processes for teaching personnel;  
• Responsible for employee records and hiring contracts for teaching personnel; 
• Responsible for the determination of remuneration for teaching personnel : the evaluation of 

scholarity and experience, advancement of echelons, and the resulting transmission of data to payroll; 
• Ensures optimal utilization of  the human resources information system and other related 

administrative systems; 
• Participates in the organization of  the New Employee Orientation day and related activities; 
• Coordinates and supervises the work of support personnel under his/her responsibility. 

 
Performs other related tasks as required. 
 
SCHEDULE: Monday to Friday (35 hours per week) 
CLASSIFICATION: Cadre – classe ADM-6 
SALARY : $73,515 - $98,017 
 
REQUIREMENTS: ***Established in accordance with provisions of Article 7-2.00 of the Policy for 
Management Personnel.*** 
 



• Bachelor degree in Human Resources, Industrial Relations, Business Administration or another 
related discipline; or, a diploma or attestation of studies recognized as equivalent; 

• Five years of relevant experience in the education sector, preferably in a managerial/supervisory 
role at the college level or in a unionized environment; 

• Strong knowledge of the Cégep system; 
• Excellent knowledge of collective agreements and Quebec labour laws; 
• Proven ability to work with a Human Resource Information System; 
• Experience with team management and/or results-based leadership; 
• Excellent human relations skills and customer service oriented; 
• Ability to work under pressure and manage several dossiers simultaneously; 
• Strong oral and written ability to communicate in English and French; 
• Member of CRHA an asset. 
 
***Exceptionally, a DEC and additional years of experience may be considered in lieu of the 
preferred Bachelor's Degree*** 
 
 
SIGNATURES: 
 
EMPLOYEE:    ________________________________________ 
  
DIRECTOR OF SERVICE:  ________________________________________ 
 
DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES :  ____________________________________ 


	Cégep Vanier College - Human Resource Services Coordinator - Teaching Personnel
	VAN Coord RH 2019-08-11

