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AGENT, AGENTE DE LA GESTION DU PERSONNEL 
(DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL) 

Employeur 
 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 

Description du poste 

Le ou la conseiller(ère) en développement organisationnel et des compétences 

fournit un soutien aux gestionnaires dans l’actualisation des programmes et 

activités en fonction des objectifs de l’organisation. Dans le cadre de son mandat, 

le ou la conseiller(ère) contribue à développer de solides partenariats avec les 

équipes en vue de proposer des interventions adaptées à leurs défis et enjeux. Il 

ou elle contribue à l’amélioration de la performance et appuie les initiatives liées 

aux projets et activités de transformation organisationnelle et sous l’angle du 

développement des compétences. De plus, il ou elle travaille en étroite 

collaboration avec les autres services RH et les directions-partenaires. 

 

Responsabilités générales :  

• Contribue à l’identification et à l’analyse des besoins et des priorités de 

développement des compétences 

• Identifie et analyse le niveau d’épanouissement au travail du personnel 

• Effectue des diagnostics organisationnels 

• Anime et facilite des groupes de travail 

• Coordonne des programmes de formation organisationnels et ministériels 

• Élabore des plans de développement des compétences 

• Dispense de la formation dans les domaines liés à sa fonction 

• Anime des activités d’information 

• Recommande et participe à la conception et à l’application de stratégies 

novatrices de diffusion des activités de formation et de transfert des 

connaissances 

https://ca.linkedin.com/company/ciussscentreouest?trk=public_jobs_topcard_org_name
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• Recueille et recommande les meilleures pratiques pédagogiques et oriente les 

formations 

• Appuie le conseiller cadre dans la vigie budgétaire des programmes de 

formation 

• Conseille et assiste dans la mise en œuvre d’initiatives et de pratiques visant 

l’épanouissement au travail et l’évolution de la culture organisationnelle 

• Revoit l’organisation du travail et les rôles et responsabilités des équipes 

• Propose des outils novateurs en matière de développement organisationnel 

• Soutenir les gestionnaires dans un rôle conseil 

Responsabilités spécifiques : 

• Épanouissement au travail et évolution de la culture organisationnelle 

• Conçoit, implante et coordonne les programmes d’intégration pour le personnel 

cadre et non cadre 

• Collabore à la conception, à la mise en place et au suivi du processus 

d’appréciation de la contribution 

• Contribue à l’amélioration continue des pratiques organisationnelles en 

émettant des recommandations basées sur les meilleures pratiques et les 

nouvelles tendances en développement des organisations 

• Accompagne, conseille et fournit les outils aux gestionnaires dans la 

mobilisation des équipes et la résolution des conflits d’équipe 

• Anime des ateliers pour faire émerger l’intelligence collective 

• Accompagne, conseiller et fournit les outils aux gestionnaires et leurs équipes 

dans les projets de transformation au niveau de la composante humaine du 

changement (processus de travail, plan de changement, organisation du travail, 

plan de communication) 
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Développement des compétences et gestion des talents : 

• Élabore, coordonne et assure la vigie du plan organisationnel de 

développement des compétences Coordonne les activités du comité de 

formation de l’organisation et des comités de formation patronaux-syndicaux 

• Effectue l’analyse des besoins de formation et propose des formations et des 

formateurs 

• Assure la gestion de la plateforme en ligne de formations (coordonne les 

besoins de développement de nouvelles formations locales, met à jour des 

formations existantes, coordonne le développement de formations de formation 

à l’échelle provinciale) 

• Fournit des conseils sur le design de formation en ligne et les pratiques 

novatrices en développement des compétences 

• Coordonne le programme de coaching de gestion 

• Collabore au développement et à la coordination du programme de relève des 

cadres 

• Organise des activités de développement pour les gestionnaires en poste 

• Coordonne le processus d’accréditation aux critères de qualité des activités de 

formation de la Société de formation et d’éducation continue (SOFEDUC) 

• S’assure du respect des normes de qualité de formation 

• Veille à la compilation des activités de formation au sens de la loi 90, des 

dispositions locales, des conventions collectives et des normes d’Agrément 

• Agit à titre de formateur dans les domaines liés à sa fonction 

• Participe à l’élaboration, à l’implantation et à la révision des orientations, 

politiques, procédures, processus, pratiques, outils et approches relatives à la 

gestion du développement des compétences 
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Formation et exigences 

Formation académique : 

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline liée à la gestion des 

ressources humaines, en relations industrielle, en gestion ou dans une 

discipline appropriée 

• Diplôme de deuxième cycle en développement organisationnel ou en gestion 

ou Ph.D. en psychologie (un atout) 

Expérience : 

• Au moins (3) années d’expérience pertinente avec le poste 

• Connaissance des stratégies d’apprentissage et de transfert des 

connaissances 

• Connaissance des diverses technologies pédagogiques 

• Expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes, de 

pratiques, de processus et d’outils - relatifs au développement organisationnel 

et en développement des compétences 

• Très bonne compréhension des enjeux de gestion en contexte de changement 

• Bonne connaissance et compréhension du Réseau de la santé et des services 

sociaux, de son cadre légal et de ses enjeux (atout) 

• Expérience d’accompagnement en gestion du changement 

• Formation et expérience en gestion de projet ou en amélioration de processus 

(un atout) 

• Membre de l’ordre des CRHA (un aout) 

• Bilinguisme (français, anglais) 

• Bonne maîtrise de la suite MS-Office 
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AGENT, AGENTE DE LA GESTION DE PERSONNEL - DOTATION 
CADRE 
Employeur 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Description du poste 

À titre d’agent de gestion à la dotation du personnel d’encadrement, vous devrez 

développer un partenariat étroit avec les gestionnaires afin de bien saisir leurs 

enjeux cliniques, professionnels, administratifs et techniques et proposer des 

stratégies de dotation visant à réponse aux défis organisationnels soulevés. Si 

vous démontrez un grand esprit d’analyse, de rigueur, de synthèse et faites preuve 

de jugement dans le cadre de vos interventions, cet emploi est pour vous. 

Afin de s’acquitter du rôle qui lui est dévolu, l'agent de la gestion est appelé plus 

spécifiquement à : 

• Soutenir les directions et les gestionnaires dans leur besoin de main-d’œuvre 

d’encadrement en déployant les meilleures pratiques en matière de dotation 

des postes d’encadrement ; 

• Développer différents outils permettant une meilleure efficience du processus 

de dotation ; 

• Développer des outils de sélection adaptés au modèle de gestion 

• Réaliser les étapes du processus de dotation (rédaction d’avis d’affichage, 

planification des plages d’entrevues, réalisation des entrevues, prises de 

références, rédaction d’avis de nomination, etc.) 

• Accompagner les gestionnaires et les équipes dans l’identification du profil 

recherché pour les emplois de personnel d’encadrement 

• Travailler en étroite collaboration avec les autres directions soutien et les autres 

intervenants de la DRHCAJ 
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Formation et exigences 
 

• Baccalauréat en gestion des ressources humaines ou en relations 

industrielles ou dans un domaine connexe. 

• Un diplôme de second cycle dans un domaine pertinent constituant un 

atout 

• Détenir un minimum de deux années d’expérience dans le réseau de la 

santé et des services sociaux, ou dans un environnement organisationnel 

complexe 

• Minimum de deux années d’expérience en dotation 

• Expérience en recrutement et sélection de gestionnaires, un atout 

• Orientation vers les partenaires et vers l’amélioration continue 

• Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation 

• Communication 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Travail en équipe 

• Bien connaître les tendances, les meilleures pratiques et les 

méthodologies en matière de dotation 

• Démontrer une grande autonomie, une rigueur, un sens de l’organisation 

et une agilité pour être en mesure de travailler sur divers mandats en 

même temps 

• Capacité à remettre en question le statu quo et faire preuve de créativité 

pour faire évoluer l’offre de services 

• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office 

• Connaissance de Taléo (constitue un atout) 
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AGENT, AGENTE, GESTION DU PERSONNEL 
 
Employeur 

CISSS, Santé Montérégie Jardins-Roussillon 

Centré sur les besoins de sa communauté, notre établissement regroupe l’Hôpital 

Anna-Laberge, les CLSC Châteauguay, Jardin-du-Québec et Kateri ainsi que les 

Centres d’hébergement de Châteauguay, de La Prairie et de Saint-Rémi. Les 

soins et les services y sont dispensés par les professionnels des directions 

cliniques, tous dédiés à l’amélioration de la santé et du bien-être de plus de 213 

000 personnes résidant dans les 25 municipalités et territoires autochtones 

desservis par notre établissement, et ce, en collaboration avec les partenaires du 

milieu. 

Description du poste 

• Proposer et conduire des démarches de diagnostics et d’interventions 

d’équipes (étude de climat ou de fonctionnement d’équipe, consolidation 

d’équipe, animation de groupe, etc.) 

• Animer des activités d’information, d’échange et de sensibilisation en 

matière d’incivilité, de harcèlement ou de violence en milieu de travail, ainsi 

qu’en lien avec le plan de gestion de la transformation organisationnelle 

(instances consultatives, agents de liaison, etc.) 

• Recevoir et traiter les signalements et les plaintes d’incivilité, de 

harcèlement et de violence 

• Réaliser des démarches de gestion et de résolution de conflit (médiation, 

conciliation et concertation) 

• Accompagner les gestionnaires et les équipes dans la réalisation d’activités 

pour améliorer les dynamiques et l’efficacité des équipes lors de résolution 

de problèmes 

• Fournir conseil et expertise dans l’accompagnement de projets nécessitant 

une conduite de changement et une gestion proactive des préoccupations 
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• Contribuer à la gestion du processus de développement des compétences 

du personnel 

• Évaluer ses interventions en s’appuyant sur les critères et indicateurs de 

performance établis 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en administration, en gestion des ressources 

humaines, en développement organisationnel ou dans une autre discipline 

pertinente aux fonctions 

• Détenir une formation en gestion de conflit ou médiation sera considérée 

comme un atout 

• Détenir un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle en 

développement organisationnel de préférence dans le réseau de la santé 

et des services sociaux 

• Être membre d’un ordre professionnel pertinent à la fonction sera considéré 

comme un atout 
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AGENT, AGENTE PAIE ET AVANTAGES SOCIAUX 
Employeur 

Téléfilm Canada  

Description du poste 

 

Relevant de la directrice des Ressources humaines, vous vous joindrez à une 

équipe dynamique désirant partager ses apprentissages et axée sur la culture de 

collaboration. Vous êtes responsable de l’administration de la paie et du système 

de gestion des ressources humaines (SIRH) ainsi que de l’application des régimes 

d’avantages sociaux pour l’ensemble du personnel de Téléfilm Canada. Vos 

fonctions incluent : 

• L’ensemble des transactions de paie dans le système Phénix (saisie en direct) 

• L’accueil du nouveau personnel en étant responsable de s’assurer qu’il a lu, 

compris et intégré l’ensemble de nos pratiques et politiques 

• La mise à jour du dossier de rémunération et d’avantages sociaux pour tout le 

personnel dans notre SIRH 

• La liaison avec les agences centrales dans les sujets reliés à la paie, système 

de paie, pension, avantages sociaux 

• La production des tableaux de bord sur les paramètres et indicateurs clés de 

performance des RH, ainsi que des indicateurs uniformisés de rendement pour 

les RH 

• Le rôle de super utilisateur – analyse et assure la gestion efficace des données 

RH en vue de permettre à la fonction ressources humaines d’optimiser ses 

services 

• De répondre aux questions de l’équipe RH et des autres services pour une 

utilisation optimale et une meilleure adoption du SIRH 
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• La mise jour et la responsabilité de l’intégrité des données du système de 

gestion des ressources humaines, administration des banques de congés, 

développement des rapports et suivi des postes 

• La paramétrisation et la production de différents rapports périodiques et 

trimestriels connexes aux ressources humaines à des fins de gestion interne et 

d’audit 

• La formation et l’information du personnel sur les systèmes et outils liés à la 

paie et sur le système de gestion des ressources humaines 

• La coordination de toutes activités qui découlent de la responsabilité liée à la 

santé, sécurité et mieux être au travail.  

Formation et exigences 

Éducation et expérience 

• Titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire en ressources humaines, en 

administration des affaires, en technologies de l’information, ou dans un 

domaine connexe 

• Minimum de 5 années d’expérience en ressources humaines 

• Vaste expérience avec un système d’information des ressources humaines 

(SIRH) ou tout autre système connexe. 

Compétences et habilités 

• Excellente maîtrise d’Excel ; maîtrise de la création de formules complexes 

et de macros dans Microsoft Excel ou autre base de données 

• Connaissances de Power BI un atout 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 365 et connaissances de SharePoint 

• Avoir une curiosité naturelle et facilité d’apprentissage pour les nouvelles 

technologies 
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• Aptitudes et expérience reconnue en matière de relations et de 

manipulation de données, souci du détail 

• Être reconnu pour son approche systémique, structurée et méthodique 

• Bon jugement dans l’établissement des priorités en jonglant plusieurs 

dossiers simultanément 

• Très bon sens de l’organisation du travail et des suivis 

• Posséder des habiletés pour analyser et interpréter des données 

• Forte aptitude en matière de service à la clientèle et le travail d’équipe 

• Sens aigu de la confidentialité et du respect à la vie privée 

• Entregent, tact, diplomatie, discrétion et discernement 

• Avoir une bonne tolérance au stress et ouverture au temps supplémentaire 

• Habiletés de communication développées, tant à l’oral qu’à l’écrit  
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AGENT, AGENTE, RESSOURCES HUMAINES 

 
Employeur 

GDI Services aux immeubles 

GDI Services aux immeubles propose depuis plus de 90 ans, des services 

complets d'entretien d'édifices à de très nombreux clients à travers le Canada.  

Description du poste 

Relevant du responsable des Relations de travail, vous aurez la responsabilité des 

dossiers suivants : 

• Apporter un support dans la mise en place des stratégies liées aux 

mouvements de personnel en s’assurant du respect de la convention 

collective : contacter les salariés afin de procéder à l’ouverture de nouveaux 

postes, aux supplantations et aux mises à pied 

• Coordonner les modalités d’entrée en poste : demande des accès de 

sécurité, transfert des informations nécessaires aux superviseurs et 

directeurs 

• Gérer les suivis administratifs des mouvements de personnel : envoi des 

lettres de confirmation de poste, lettres de refus de poste, mise à jour des 

gabarits et des listes d’ancienneté 

• Prendre en charge les demandes d'accès sur les différents sites 

• Mettre à jour les informations concernant les employés dans notre système 

informatique (AZUR) 

• Répondre aux questions des salariés concernant les demandes en lien 

avec les modalités d'obtention d'un poste, des formulaires à compléter, etc. 

• Rédiger les lettres de fermeture et les demandes de relevé d’emploi suite 

aux démissions 

• Gérer les demandes de libérations syndicales 
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• Transmettre les informations aux syndicats et répondre aux questions au 

besoin 

• Toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

• Études pertinentes dans le domaine des ressources humaines ou 

administratif  

• 1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire ou équivalent 

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office 

• Maîtrise du français (oral et écrit) 

• Bonne connaissance de l’anglais (oral) 

• Être autonome, avoir un esprit d’initiative, capable de s’adapter à un 

environnement en évolution 

• Capacité de gérer de nombreuses tâches à la fois 

• Excellent esprit d’équipe 
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AGENT, AGENTE, PRÉVENTION  

 
Employeur 

ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. 

ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (AMEM) et ArcelorMittal 

Infrastructure Canada s.e.n.c. (AMIC) sont deux entreprises complémentaires 

œuvrant sur la Côte-Nord du Québec (Canada). AMEM produit du concentré et 

des boulettes d’oxyde de fer destinés au marché de l’acier. AMIC lui fournit les 

infrastructures ferroviaires et portuaires pour transporter et expédier ses produits 

sur quatre continents.  

Description du poste 

L'agent(e) de prévention SST est responsable des activités relatives à la santé et 

à la sécurité du travail. La personne titulaire conseille, oriente et assiste les 

gestionnaires opérationnels dans le suivi des objectifs en santé et sécurité en 

regard du programme de prévention et du plan d’action préparés annuellement. 

Elle influence les gestionnaires à la prévention des accidents de travail, met tout 

en œuvre pour que les employés développent des réflexes et des attitudes 

positives en matière de santé-sécurité. Elle collabore avec les représentants 

syndicaux responsables de la prévention.  

• Répond aux demandes d’information des gestionnaires et employés et 

s’assure du respect des règlements corporatifs et légaux 

• Assiste et influence les gestionnaires opérationnels dans l’application de la 

réglementation, de la carte de travail, de l’analyse de risque et du choix des 

mesures de protection 

• Supporte l’implantation des activités liées au programme de prévention de 

l’organisation 

• Assure le suivi des activités de prévention 

• Recherche et facilite l’amélioration des procédures sécuritaires de tâches 
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• Recherche et interprétation des lois, normes, règlements, politiques 

internes et conventions collectives 

• Supporte toute activité visant l’amélioration des comportements en Santé-

sécurité de l’organisation 

Formation et exigences 

• Certificat en santé-sécurité ou toutes formations et/ou expériences 

connexes jugées équivalentes 

• Carte d'agent de prévention sur les chantiers de construction (agent certifié) 

• Expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la santé et sécurité du travail 

en milieu industriel 

• Joueur(euse) d’équipe 

• Solides aptitudes en relations interpersonnelles 

• Bonne capacité de résolution de problèmes 

• Promotion de la valeur SSE 

• Capacité à travailler sous pression, à gérer divers dossiers simultanément 

et à répondre aux échéanciers requis 
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ANALYSTE À LA RÉMUNÉRATION 
 
Employeur 

Le Mouvement Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au 

Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des 

produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, 

en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes 

tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des 

modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Description du poste 

À titre d’analyste à la rémunération, vous contribuez au développement de 

programmes et de processus en assurance de personnes, à la rédaction de 

documents et de contrats d’assurance, à l’administration des ententes de 

réassurance et au règlement d’affaires litigieuses liées au domaine de la santé.  

Votre rôle consiste à analyser et à participer au diagnostic des problématiques ou 

des situations liées à votre domaine. Vous fournissez des avis conformément aux 

règles de votre discipline et des conseils pour l’élaboration de recommandations 

et de plans de mise en œuvre appropriés. Vous développez des outils, des 

méthodes et des processus de travail. La nature des dossiers et des projets exige 

des connaissances globales dans votre domaine.  

Vous apportez des idées. Vous contribuez à la résolution de problèmes par des 

analyses et votre connaissance globale du domaine d’affaires. Vous mettez à profit 

votre aptitude à gérer la complexité. Vous êtes appelé à interagir avec des parties 

prenantes œuvrant dans des champs d’activités complémentaires.  

 

Vous exercez un rôle de soutien professionnel dans votre domaine auprès de votre 

unité, de la clientèle dédiée et des partenaires. 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée 

• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente 

• Coopérer, être orienté client, être orienté vers l’action, stimuler l’innovation 

• Avoir une bonne connaissance du secteur, gérer la complexité, maîtriser 

les relations interpersonnelles, planifier et coordonner, viser les résultats 
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ANALYSTE EN RÉMUNÉRATION 
Employeur 

Le Groupe-conseil Solertia est un chef de file canadien du service-conseil en 

gestion des ressources humaines. Affilié à la firme de comptabilité et de stratégie 

PSB Boisjoli, qui compte plus de 160 professionnels, Solertia a connu une 

importante croissance au cours des dernières années. Sa notoriété grandissante 

et ses bureaux de Montréal, Toronto et Québec lui confèrent un positionnement 

de choix afin de servir les organisations. 

Description du poste 

Solertia est à la recherche d’un analyste en rémunération passionné pour rejoindre 

notre équipe. 

Voici les grandes lignes du mandat : 

Rémunération : 

• Réaliser des analyses comparatives des salaires à la demande des clients en 

utilisant nos bases de données 

• Participer à l’évaluation des emplois et au développement de structure salariale 

• Analyser les données des enquêtes salariales et faire des recommandations 

• Collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’enquêtes salariales 

personnalisées 

• Effectuer des recherches spécifiques sur des sujets entourant la rémunération 

• Collaborer au développement de contenus éducatifs pour les clients 

• Traiter et analyser les données dans le cadre de projets en rémunération 

• Assister l’équipe dans certains mandats d’équité salariale 

Général : 

• Assister les équipes de consultants à Montréal, Toronto et Québec 
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• Élaborer des plans de projet et participer à la planification et à la coordination 

des mandats de consultation 

• Assurer le suivi de l’avancement des mandats en collaboration avec les 

consultants 

• Participer à la rédaction des rapports 

• Collaborer au développement et à l’amélioration des outils et services 

• Effectuer la saisie de données, l’archivage de dossiers, etc 

• Traduction occasionnelle de documents 

Formation et exigences 

• Grande capacité d’analyse et aptitude à synthétiser rapidement de grandes 

quantités d’informations 

• Capacité à établir des priorités et à travailler sur plusieurs projets simultanément 

dans un environnement où le rythme de travail est soutenu 

• Compétences en matière de relations avec les clients 

• Rigueur et efficacité 

• Intégrité et professionnalisme 

• Capacité à travailler dans un environnement mathématique 

• Autonomie et excellent sens de l’organisation 

• Bonne gestion du temps 

• Efficacité, sens du détail et méticulosité 

• Bon sens du travail d’équipe 

Qualifications requises : 

• Baccalauréat en ressources humaines ou en mathématiques, en actuariat, en 

statistiques ou dans un domaine connexe 

• Une expérience en rémunération est un atout 

• Minimum de 2 ans d’expérience professionnelle antérieure 

• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office, maîtrise d’Excel 

• Parfaitement bilingue en français et en anglais (écrit et parlé) 
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CHEF, PARTENAIRE D’AFFAIRES RESSOURCES HUMAINES 

 
Employeur 

Molson Coors 

Notre histoire remonte à 1774, nous définissons donc l’excellence en matière de 

brassage depuis des siècles.  

Description du poste 

Les responsabilités : 

• Diriger les activités du « pilier organisationnel de la CACM » et assurer les 

stratégies axées sur le personnel pour la chaîne d’approvisionnement du 

Québec (distribution) afin d’appuyer la progression de la CACM vers le 

stade de la maturité 

• Participer activement au plan de la population en élaborant et en exécutant 

une stratégie intégrée pour les différents flux de travail (rétention, 

recrutement, structure organisationnelle, relations professionnelles, gestion 

du changement) qui contribuera à une transition réussie vers le nouvel 

Emplacement de Longueuil 

• Développer une relation d'affaires/de travail avec les syndicats de 

distribution du Québec, en assurant une communication ouverte. Gérer la 

stratégie de relations de travail pour les gestionnaires de l'entraîneur de 

distribution de Québec dans l'application de la stratégie de l'ABC et du 

travail 

• Offrir du parrainage et du soutien aux gestionnaires afin d'assurer que tous 

les processus et questions touchant les employés sont traités de façon 

équitable et cohérente (recrutement, rémunération, programmes incitatifs 

et gestion de la performance) 

• Administrer les processus des ressources humaines (sondage MC, 

planification des talents, de la main-d’œuvre et de la performance, etc.) et 
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assurer le respect des dispositions législatives applicables ainsi que des 

politiques et procédures de l'entreprise en matière de ressources humaines 

• Établir des liens d’affaires ou de travail avec des clients afin d'assurer des 

communications ouvertes 

• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe des Ressources humaines 

pour garantir l'uniformité des pratiques au sein de l'entreprise 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en affaires, en ressources humaines ou domaine connexe 

• Au moins 7 à 10 années d'expérience de travail pertinentes à titre de 

généraliste en RH, idéalement chez un fournisseur de premier niveau dans 

le domaine des biens de consommation emballés, distribution, transport ou 

de la fabrication, Expérience pratique dans un environnement syndiqué, y 

compris les conventions collectives 

• Connaissance fonctionnelle inégalée des dispositions législatives et des 

normes en matière d'emploi ainsi que des politiques et pratiques 

progressives en matière de RH 

• Capacités exceptionnelles en gestion de projets, doublées d’un bon sens 

des affaires et d’un accent sur la création de valeur pour l’entreprise 

• Capacité à travailler au sein d’une entreprise dotée d’une structure 

matricielle  

• Solide sens des affaires et capacité d'évaluer les situations non seulement 

du point de vue des RH, mais également du point de vue des affaires 

• Sens aigu de l'initiative et capacité avérée d'obtenir des résultats tangibles 

• Compétences en analyse, solides aptitudes en résolution de problèmes, 

démarche pragmatique, motivation et capacité à travailler de façon 

autonome ou en équipe, Capacité à susciter la confiance et à travailler 

efficacement avec des employés de tous les niveaux 

• Capacité inégalée de communication à l'oral et à l'écrit (français et anglais) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE CULTURE ET TALENTS 
Employeur 

BonBoss 

BonBoss est spécialisée dans les innovations en management & leadership, 

culture et recrutement. Reconnue pour notre certification BonBoss et nos Culture 

Books, notre PME cherche son(sa) prochain(e) collègue. Ce poste a pour mission 

d’accompagner les gestionnaires et employés dans leur désir de faire vivre une 

culture à distance et leur rayonnement. Notre rôle est d’aider les entreprises à 

devenir aussi humaines que prospères par des innovations. 

Description du poste 

À titre de Conseiller (ère) en culture et talents, vous serez la référence pour nos 

clients en matière de bonnes pratiques en ressources humaines et en culture 

organisationnelle. Concrètement, les responsabilités consistent à : 

Conseils RH 

• Analyser les besoins RH des PME 

• Conseiller les entrepreneurs et leur équipe 

• Produire des politiques RH pour aider les PME 

• Aider au recrutement de nos clients (occasionnel) 

• Orienter les gestionnaires vers les bonnes pratiques 

• Les former sur le recrutement pour les rendre autonomes 

Culture et talents 

• Animer des ateliers 

• Analyser la culture d’entreprise 

• Rédiger les Culture Books (formation offerte) 

• Rédiger les profils des employeurs selon leurs forces 

• Gérer vos projets et collaborer avec vos collègues 
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• Émettre des rapports et des recommandations 

• Présenter les résultats des sondages organisationnels 

• Effectuer toutes autres tâches relatives à ce poste. 

Formation et exigences 

Nous aimons être à l’écoute des autres, être précis dans nos conseils et orientés 

sur la science. Notre future collègue est bienveillant, super organisé(e) et 

positif(ve). La personne idéale se démarque par ceci 

• Détient au moins 5 ans d’expérience en dotation, en culture et autres 

• Posséder un diplôme en Relations Industrielles 

• Connaître le droit du travail, les politiques RH pour PME 

• Être passionné de culture 

• Adhérer aux valeurs de BonBoss : Amour, qualité et authenticité 

• Est reconnu pour la qualité de son travail 

• Sait faire arriver les choses dans les délais 

• Pense plus loin pour le bien des clients 

• Écoute 

• Aime conseiller les autres avec humilité 

• Autonome (essentiel) 

• Aime travailler dans un rythme moyen à rapide (Startup) 

• Chercher un équilibre dans son travail et sa vie 

• Être bilingue (atout certain) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, ACQUISITION DES 
TALENTS 

 
Employeur 

Great-West Life 

À la Great-West, nous concentrons nos efforts sur l’amélioration du bien-être 

financier, physique et psychologique des Canadiens. Qu’il s’agisse de traiter des 

demandes de règlement, de faire croître ou de mettre à l’abri une épargne-retraite 

ou une épargne-placement, d’offrir du soutien en matière de santé mentale au 

travail aux employeurs ou de forger la parfaite alliance communautaire en 

investissant dans des projets de proximité, notre engagement à faire de nos clients 

notre priorité se traduit dans chacune de nos actions. 

Description du poste 

• Soutenir les conseillers et spécialistes, acquisition des talents lors de 

l’établissement et du traitement des demandes pour pourvoir les postes 

vacants ainsi que lors de la mise à jour de dossiers dans le système 

d’acquisition des talents, notamment dans le cadre de la détermination des 

critères de filtrage et des outils 

• Faire une sélection préliminaire dans le portail Carrières de la compagnie 

des candidats internes dont le profil convient aux postes vacants 

• Coordonner les examens des candidats et aider à faire la sélection des 

curriculums vitae des postulants et préparer la liste de candidats 

• Organiser l’horaire des entrevues en prévoyant le lieu ainsi que tous les 

éléments nécessaires à la rencontre avec le participant 

• Coordonner et assurer la vérification des références des candidats 

• Rédiger et recevoir les lettres d’offre du candidat, préparer et envoyer les 

trousses du nouvel employé 

• Saisir les nouveaux renseignements ainsi que ceux qui ont été retournés 

dans l’Avis de changement touchant le personnel, afin que tous les 
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renseignements puissent être entrés dans le Système d’information des 

Ressources humaines (SIRH) 

• Coordonner l’orientation des nouveaux employés le jour de leur arrivée 

Formation et exigences 

• Compréhension des outils et des techniques de recrutement 

• Expérience dans le traitement des changements au sein du personnel et 

des documents administratifs relatifs à l’embauche, ainsi que dans la 

création de postes (manuelle / en ligne) 

• Aptitudes pour utiliser et administrer des systèmes en ligne 

• Capacité éprouvée à exécuter des tâches avec un grand souci du détail 

• Facilité à gérer son temps et à s’organiser 

• Habileté à collaborer avec plusieurs intervenants 

• Capacité de planifier, d’équilibrer et de gérer un volume élevé d’activité, 

plusieurs priorités et des échéances dans un environnement où tout se 

déroule à un rythme soutenu et où les priorités sont en concurrence 

• Solides aptitudes en matière de relations interpersonnelles et de service à 

la clientèle et capacité à travailler de façon autonome ainsi qu’au sein d’une 

équipe 

• Aptitude marquée pour la communication écrite et verbale 

• Connaissances et expérience éprouvées en ressources humaines, et 

études dans ce domaine 

• Compétences solides en informatique (Microsoft Office, SAP, systèmes de 

suivi des candidats) 

• Bilinguisme (français/anglais) – exigé 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, BÉNÉVOLES ET 
RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

 
Employeur 

Fondation Chez Doris 

Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant un refuge de jour, sept jours 

sur sept, pour les femmes en difficulté.  La maison leur fournit des repas, un répit, 

des vêtements, des activités sociales récréatives et des services pratiques dans 

un environnement sécuritaire et accueillant. 

Description du poste 

Le/la coordinateur/trice des bénévoles agit comme point de contact pour toutes les 

demandes de la communauté en ce qui concerne les possibilités de bénévolat et 

de stages. Sa priorité sera d'évaluer en permanence les besoins de l'organisation 

et de répondre à ces besoins par le recrutement, le placement et la rétention des 

bénévoles. Il/elle travaillera en tandem avec la directrice générale, la directrice 

adjointe, le personnel et les étudiants; il/elle devra faire correspondre les 

compétences, les expériences et les attentes des bénévoles pour aider à fournir 

des services, apporter leur expertise et leurs habiletés, ainsi qu’amasser de la 

nourriture, des produits, des vêtements et, de temps en temps, des fonds. 

Les principales responsabilités : 

• Embauche des bénévoles et approche communautaire 

• Formation des bénévoles 

• Collaborer avec la directrice adjointe à la gestion des différents budgets 

d’activités des clientes pour les programmes gérés par des bénévoles 

• Mettre en œuvre un programme de reconnaissance pour honorer les 

bénévoles de Chez Doris, lequel pourrait inclure des certificats ou 

l’organisation d’un programme formel de reconnaissance 
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Formation et exigences 

• Formation connexe jumelée à 3 années d’expérience de travail auprès d’un 

organisme à but non lucratif  

• Connaissance de la clientèle de Chez Doris ainsi que des problèmes et 

défis auxquels elle est confrontée  

• Couramment bilingue en anglais et en français  

• Expérience dans la gestion d'une variété de bénévoles et membres de 

comités, en collaboration avec divers intervenants tels que les écoles, les 

membres de comité, les groupes d'employés et les donateurs  

• Expérience en approche communautaire et avec les médias sociaux  

• Expérience en suivi de budget  

• Maîtrise des applications de Microsoft Office, ainsi que d’un logiciel de 

gestion des bénévoles (ex. Donor Perfect) 

• Posséder un permis de conduire et une voiture est des atouts 

• Capacité à travailler le soir et les fins de semaine, à l’occasion 

• Leadership, administration, excellentes habiletés de communication (à 

l’oral et à l’écrit), excellentes compétences interpersonnelles, aptitudes à 

travailler avec différentes équipes possédant des compétences variées, 

capacité à travailler de façon autonome, proactivité, entrepreneuriat, 

capacité d’adaptation aux changements, faculté d’innovation, méthodique 
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COORDINATRICE, COORDINATEUR DES SERVICES 
D’EMPLOYABILITÉ 
Employeur 

Bois Urbain 

Bois Urbain œuvre dans le domaine de l'employabilité et gère une Entente de 

service avec le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour 

favoriser l'intégration en emploi dans le milieu manufacturier de personnes 

éloignées du marché du travail. L'entreprise réalise sa mission en misant sur une 

approche personnalisée et inclusive pour l'intégration réussie des personnes 

accompagnées. Bien au fait du contexte et des enjeux dans son secteur d'activité, 

l'entreprise se distingue dans l'industrie manufacturière pour sa capacité à 

travailler de concert avec toutes les parties prenantes. 

Description du poste 

Sous l’autorité du Directeur général, la personne titulaire du poste de Coordinatrice 

/ Coordinateur des services d’employabilité coordonne les activités d’intégration 

professionnelle offertes par l’entreprise. Elle effectue des tâches liées au 

recrutement, coordonne le programme de développement d’employabilité, voit à 

son développement ainsi qu’au développement de partenariats avec les 

employeurs du secteur d’activité pour le placement des candidats. Elle agit à titre 

de représentant(e) de l’entreprise auprès de certains partenaires externes. 

Tâches 

• Prise en charge du processus de recrutement pour les services d’employabilité. 

• Coordination des plans de formation et d’accompagnement en vue de la 

réalisation des objectifs de développement des aptitudes et des compétences 

des personnes accompagnées. 

• Coordination des activités de son département de manière à assurer la qualité 

des services rendus et l’atteinte des résultats attendus. 

• Rédaction de rapports statistiques mensuels, trimestriels et annuels. 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire en ressources humaines ou tout autre secteur connexe 

• Expérience pertinente de 5 ans dans un poste similaire 

• Capacité de communication, d’écoute et de réseautage 

• Sens de l’initiative 

• Bon sens de l’organisation 

• Rigueur dans les tâches à effectuer 

• Capacité marquée à travailler en collégialité avec ses collègues 

• Expérience en formation et en accompagnement en employabilité 

• Expérience en intervention, un atout 

• Connaissance et maîtrise de la suite MS Office, plateforme MSI 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, RECRUTEMENT 

 
Employeur 

Sodexo Canada 

Nos clients oeuvrent dans des secteurs très diversifiés, qui inclus : Entreprises, 

Éducation, Santé, Bases-vie, Services aux personnes âgées, et Sports et Loisirs. 

Depuis plus de 40 ans, Sodexo Canada est un partenaire stratégique de ses 

clients, ainsi que de leurs employés et visiteurs. Sodexo est un chef de file au 

Canada sur les plans du bénéfice et des clientèles servies, et a été reconnu 

comme un employeur de choix au cours des trois dernières années. 

Description du poste 

En tant que coordonnateur(trice) du recrutement, vous travaillerez avec notre 

équipe pour fournir un service client supérieur aux clients internes. Plus 

spécifiquement la personne titulaire devra : 

• Développer et entretenir un réseau de contacts et de candidats potentiels 

• Créer des offres d'emploi selon les besoins en obtenant les 

qualifications/exigences des clients internes 

• Contribuer à des idées stratégiques afin d'attirer des candidats et fournir 

des outils de marketing et d'évaluation 

• Participer au recrutement et à la sélection des employés en utilisant des 

compétences de renforcement des relations pour mener des recherches de 

candidats, interviewer, évaluer et recommander des candidats aux besoins 

actuels et futurs 

• Maintenir un contact permanent avec les candidats établis et potentiels et 

fournir le suivi et les mises à jour, le cas échéant 

• Gérer plusieurs priorités 

• Vous serez appelé à effectuer également d'autres tâches générales au 

besoin 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat ou diplôme en ressources humaines est un atout 

• 1-2 ans de travail actif en recrutement et développement de programmes 

de recrutement 

• L'accréditation de recruteur professionnel est un atout 

• Expérience de travail avec la diversité et le recrutement en lieu de travail. 

• Des compétences de communication orales et écrites efficaces sont 

nécessaires, ainsi que de solides compétences de recrutement dans les 

médias sociaux 

• Une planification, une organisation et des compétences de gestion du 

temps efficaces 

• Excellentes aptitudes interpersonnelles 

• Attention aux détails 

• Maîtrise de la technologie, y compris MS Office et les systèmes de suivi de 

candidats (ATS)  

• Des compétences administratives très fortes et de solides compétences en 

gestion de projet 

• Le bilinguisme en français et en anglais est obligatoire à la fois à l'oral et à 

l'écrit 

  



35 
 

COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, RESSOURCES HUMAINES 

 
Employeur 

Canada Goose 

Née dans un petit entrepôt de Toronto il y a près de 60 ans, Canada Goose est 

aujourd’hui l’un des plus grands fabricants mondiaux de vêtements haut de 

gamme. 

Description du poste 

Offrir un service aux employés ainsi qu’un soutien administratif en ressources 

humaines notamment en matière de recrutement, de la santé et la sécurité, 

l’accueil et intégration, la paie et rémunération. Responsabilités : 

• Recrutement : attirer et conserver du personnel qualifié. S’assurer que le 

processus de recrutement des employés horaires et salariés correspond 

aux exigences prévues par la loi 

• Offrir aux nouveaux employés un programme d’intégration complet afin de 

faciliter leur transition au sein de Canada Goose 

• Paie, rémunération directe et indirecte : administrer la rémunération et les 

avantages du groupe d’exploitation de l’équipe Canada Goose de Montréal 

(comprendre, mettre en pratique les processus et répondre aux questions 

en matière de rémunération et d’avantages) 

• Répondre aux questions sur les politiques, les procédures et les 

programmes afin de favoriser la cohérence et l’équité 

• Préparer les documents internes de ressources humaines sur l’emploi, les 

promotions, les lettres de transfert et les formulaires de cessation d’emploi 

• Administrer les dossiers des employés dans le SIGRH Workday 

• Garantir la confidentialité et l’exactitude de tous les documents des 

employés liés à l’emploi 
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• Contribuer à l’amélioration et respecter les programmes de prévention, de 

santé et de sécurité touchant le bien-être des employés de l’usine grâce à 

la promotion des meilleures pratiques de l’industrie, à la gestion efficace 

des demandes d’invalidité, à l’établissement de bonnes relations avec les 

principaux intervenants et aux connaissances des exigences prévues par 

la loi 

• Gérer les cas d’accidents de travail et maladies professionnelles 

• Investiguer les accidents de travail dans une optique d’amélioration, de pair 

avec les gestionnaires 

Formation et exigences 

• D’un à trois ans d’expérience à titre de technicien ou coordonnateur en RH 

dans un environnement de production ou similaire, de préférence 

• Au moins un an d’expérience en recrutement est requis 

• Diplôme universitaire (ex. : certificat en gestion des ressources humaines) 

• Inscription à l’ordre professionnel des conseillers en ressources humaines 

(CRHA) un atout 

• Connaissance du SIGRH Workday constitue un atout. 

• Maîtrise parfaite du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 

• Connaissance des lois pertinentes sur l’emploi 

• Créativité et capacité manifeste à travailler dans un environnement 

dynamique présentant un niveau élevé de changement et de situations 

ambiguës (essentiel), capacité à travailler efficacement sous pression 

• Bonne gestion du temps, bonne gestion des priorités et sens de 

l’organisation, minutie et exactitude exceptionnelles 

• Capacité à penser en amont, à utiliser son sens critique et son 

indépendance pour prendre de bonnes décisions 

• Bon esprit d’équipe et capacité d’établir de solides relations basées sur la 

confiance et l’intégrité, sens de l’urgence permettant de réaliser les objectifs 

• Capacité à proposer des changements à des fins d’amélioration continue 

• Excellente connaissance des logiciels (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, ACQUISITION DE TALENTS 

 
Employeur 

Après plus de 25 ans d’évolution, DRAKKAR amorce une transformation profonde 

qui ne passe pas inaperçue. La raison d’être de DRAKKAR est maintenant plus 

claire que jamais : offrir une expertise d’impartition professionnelle pour des clients 

majeurs de diverses industries telles que l’aérospatiale, la défense, le transport, le 

commerce au détail et plus encore.  

Description du poste 

En tant que conseiller(ère) en acquisition de talents, votre mission est de vendre, 

de recruter et de livrer vos mandats. Vous êtes le mariage entre les besoins de 

nos clients, selon leurs contextes et perspectives d'avenir, et les ressources 

qualifiées du marché. Vous êtes responsable d'effectuer votre propre activité 

commerciale tout en établissant des stratégies d'attraction de talents dans le but 

de maintenir et de faire grandir un bassin de talents selon votre spécialisation.  

Vos responsabilités : 

• Développer un portefeuille de clients actifs et inactifs 

• Gérer le processus complet de dotation 

• Exercer un rôle-conseil auprès des clients et des candidats 

• Cultiver un vaste bassin de candidats à l'aide de stratégies de recrutement 

innovatrices 

Formation et exigences 

• 1 an d'expérience en vente  

• 1 an d'expérience en recrutement  

• Expérience dans une firme de recrutement (atout)  

• Bilinguisme  

• Maitrise des logiciels informatiques et des réseaux sociaux  
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• Être axé sur les résultats  

• Capacité à gérer les urgences et les priorités  

• Habilités de négociation  

• Excellence opérationnelle 

• Vous savez dénicher des opportunités, avez d'excellentes aptitudes 

relationnelles et de négociation 

• Être énergique, motivé et orienté vers les défis  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, DÉVELOPPEMENT DES TALENTS 

 
Employeur 

Ubisoft 

Ubisoft est un créateur de mondes, déterminé à enrichir la vie des joueurs avec 

des expériences de jeu originales et mémorables. 

Description du poste 

La personne titulaire du poste est responsable de la prise en charge des projets 

de formation pour les employés, d’assurer la mise en œuvre de l’analyse des 

besoins, le développement des activités de formation (formelle et informelle) ainsi 

que la livraison. Elle doit aussi voir à l’amélioration continue des programmes 

existants tout en étant responsable des activités de partage et de diffusion de 

connaissances. 

Ce que vous ferez : 

• Participer à la planification, à l’élaboration, à la stratégie, à la mise en œuvre 

et à l’évaluation des programmes et des activités de formation répondant 

aux besoins des employés 

• Assurer l’identification des besoins en collaboration avec les diverses 

personnes-ressources de l’entreprise (gestionnaires et employés de la 

production et de l’administration) 

• Assurer l’identification des meilleures stratégies de formation pour chaque 

volet et/ou activités prévus aux programmes 

• Animer des sessions de collaboration de façon à maximiser les discussions, 

le partage d’information et d’expérience entre les joueurs clés de la 

communauté 

• Préparer les prévisions budgétaires des activités de formation tout en 

assurant le suivi et l’imputation des dépenses 
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• Assurer l’accompagnement et le développement des formateurs identifiés 

à l’interne 

• Encadrer les divers formateurs externes impliqués afin d’adapter leur 

contenu aux besoins d’Ubisoft 

• Supporter et encadrer la conception du contenu 

• Assurer la communication de l’offre de formation aux communautés 

concernées 

• Supporter et faciliter le processus d’inscription aux formations 

• Aider à la logistique des activités de développement 

• Négocier et entretenir des relations d’affaires harmonieuses avec les clients 

et les fournisseurs 

• Mettre en place les mécanismes de mesure du transfert des apprentissages 

et de la satisfaction des participants 

• Effectuer toute autre tâche connexe 

Formation et exigences 

• De 3 à 5 années d’expérience en formation ou développement de 

compétences et de personnel, ou toute autre expérience pertinente 

• Baccalauréat en ressources humaines et/ou éducation ou toute autre 

formation pertinente 

• Être bilingue (français et anglais) 

• Être orienté vers les besoins des employés 

• Savoir développer et entretenir un réseau de collaborateurs 

• Être orienté vers les résultats 

• Faire preuve d’agilité organisationnelle 

• Savoir faire face à l’ambiguïté 

• Savoir gérer plusieurs dossiers à la fois, tout en ayant le sens des priorités 

• Être curieux 

• Connaissance de l’industrie du jeu est un atout 

 

 



41 
 

CONSEILLER, CONSEILLÈRE, DOTATION 

 
Employeur 

École Polytechnique de Montréal 

Polytechnique est une université d'ingénierie de renommée internationale qui 

évolue dans un environnement certifié STARS. Elle s'illustre par sa recherche 

multidisciplinaire et multisectorielle de premier plan et par la grande qualité de la 

formation offerte à tous les cycles.  

Description du poste 

Sous la responsabilité du conseiller principal en dotation, la personne titulaire 

exerce un rôle-conseil afin de répondre principalement aux besoins de l'institution 

en matière de recrutement de main-d’œuvre. Principales responsabilités : 

• Supporte et conseille les gestionnaires dans le processus de recrutement, 

de présélection, de sélection, d'embauche et les accompagne dans le cadre 

du processus d'accueil et d'évaluation du rendement 

• Coordonne les activités liées à la dotation du personnel (embauches, 

mouvements internes, départs) au sein de Polytechnique en conformité 

avec les dispositions des différents protocoles et conventions collectives 

• Pour aborder et traiter les demandes de recrutement, évalue et analyse les 

besoins des gestionnaires clients et fait les recommandations 

appropriées;au besoin, rédige ou adapte des descriptions de fonctions en 

conformité avec les programmes, processus et méthodes internes en place 

• Doit constamment améliorer les approches et les outils de recrutement afin 

d'attirer, de sélectionner et de retenir les meilleures ressources disponibles 

• Développe et maintient une relation étroite et conviviale avec les 

gestionnaires afin que tous soient informés de l'évolution des besoins et/ou 

dossiers en matière de dotation. Effectue les recommandations 

d'embauche et établit les conditions d'emploi conformément aux échelles 
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salariales en vigueur. Assure un lien avec les représentants syndicaux et 

voit au maintien de saines relations de travail 

• S'assure de la disponibilité d'un bassin de candidatures et gère les listes de 

rappel. Gère le programme d'accès à l'égalité et d'équité en emploi 

• Participe à divers événements spéciaux tels des salons de l'emploi 

• Tient à jour ses connaissances des récents développements dans son 

champ d'expertise. Utilise et met à jour des outils qualitatifs et quantitatifs 

pour mesurer et suivre les activités de dotation et collabore à leur 

développement. Collabore à la rédaction des politiques, des procédures et 

des programmes et à leur mise à jour 

• Participe à la mise à jour du plan d'effectifs de l'organisation et à la gestion 

des dossiers personnels des employés 

• Met en œuvre des projets ou programmes initiés par la direction et s'assure 

qu'ils respectent les exigences de conformité aux politiques institutionnelles 

et gouvernementales (p. ex. : accueil, retraite, accès à l'égalité, etc.) 

• Assume tout autre projet ou tâche qui lui est confié par son ou sa supérieure 

immédiate dans le cadre de ses responsabilités et de ses compétences 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion des ressources humaines, relations industrielles 

ou autre discipline pertinente et 3 à 5 années d'expérience pertinente en 

recrutement de personnel professionnel, en dotation de personnel syndiqué 

et dans un rôle-conseil auprès des gestionnaires clients 

• Possède des connaissances approfondies des principales lois qui 

s'appliquent en gestion des ressources humaines  

• Démontre de l'intérêt à développer des outils et méthodes de sélection et à 

améliorer les processus de travail connexes 

• Capacité de travailler en équipe, capacité d'écoute, capacité d'influencer et 

d'innover, sens de l'organisation du travail et de la rigueur d'exécution 

• Habiletés relationnelles reconnues ainsi qu'un sens de la diplomatie marqué 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN GESTION DE PERSONNEL - 
RELATIONS DE TRAVAIL 
 

Employeur 

Le Centre de services scolaire de Montréal  

Description du poste 

Sous l’autorité de la Direction adjointe du Bureau des relations professionnelles et 

dans le respect de la mission du Centre de services de Montréal (CSSDM) et des 

orientations stratégiques approuvées par les autorités compétentes, la personne 

titulaire du poste sera appelée à : 

Principales attributions 

• Interpréter les Règlements, les lois du travail et autres conformément à la 

jurisprudence en matière de relations de travail et de droit administratif. 

• Exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires du Centre de services en 

matière de relations de travail. À ce titre, il peut être appelé à interpréter la 

législation pertinente. Ce rôle est également exercé dans un contexte de 

répondance de type centre d'appel. 

• Préparer, à partir des mandats reçus, des projets d’ententes collectives et 

individuelles et élabore les stratégies en conformité avec les priorités 

recherchées par le Centre de services. 

• Agir à titre de porte-parole du Centre de services lors des différents comités de 

relations de travail. 

• Rencontrer les représentants syndicaux et/ou les représentants des 

associations en vue de régler des dossiers relatifs à l’application des 

conventions collectives ou règlement et des lois du travail et rédiger, négocier 

et signer les lettres d’entente pour les régler. 

• Rédiger des textes, des projets d’entente, des avis et tout autre document suite 

à des mandats qui lui sont confiés par la direction du Service. 
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• Travailler au niveau des négociations locales et de la médiation. 

• Effectuer des recherches jurisprudentielles. 

Formation et exigences 
 

• Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié 

sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée minimale de 3 

ans 

• Détenir 2 années d’expérience pertinente 

Atouts 

• La connaissance des conventions collectives du secteur de l'éducation 

• Habileté à rédiger différents textes 

• Être membre du Barreau 

Compétences recherchées 

• Personne reconnue pour son écoute, son ouverture, son sens de l’organisation, 

de mobilisation, de respect et de leadership 

• Excellente maîtrise de la langue française autant à l’oral qu’à l’écrit 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN RELATIONS DU TRAVAIL – 
SERVICES-CONSEILS 
 

Employeur 

Association de la construction du Québec (ACQ) 

Description du poste 

Services-conseils 

• Informer et conseiller les employeurs en matière de relations du travail dans 

l’industrie de la construction : loi R-20, règlements et conventions collectives 

• Effectuer des démarches auprès de la Commission de la construction du 

Québec (CCQ) et des représentants syndicaux afin d’assurer la défense des 

intérêts des employeurs 

• Aider les employeurs avec différents types de dossiers en ressources 

humaines. 

Gestion des litiges 

• Assister, analyser, conseiller et accompagner l’employeur dans la gestion de 

diverses infractions : griefs, constats d’infraction, réclamations, Loi sur les 

normes du travail, etc. 

Support concernant la négociation des conventions collectives 

• Participer à l’organisation des consultations régionales, en cours de 

négociation, et à la consignation des informations en résultant. 

Formations reliées aux relations du travail 

• Élaborer et offrir diverses formations. 

Représentation 

• Représenter l’ACQ auprès de divers comités sur demande 
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Visites d’employeurs 

• Contacter et visiter des employeurs afin de promouvoir notre offre de 

services 

• Visiter des chantiers pour prévenir des problématiques en relations du 

travail 

• Visiter des chantiers pour parfaire ses connaissances 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en relations industrielles ou l’équivalent 

• Minimum 3 ans d’expérience en relations du travail, en ressources 

humaines ou autres expériences pertinentes 

• Expérience à titre de salarié dans la construction, un atout 

• Connaissance des lois et règlements régissant les relations du travail dans 

l’industrie de la construction, un atout 

• Connaissance des conventions collectives des secteurs IC/I, un atout 

• Maîtrise de la langue française (parlé et écrit) 

• Connaissance de l’anglais, un atout. 

Habiletés 

• Excellente capacité de recueillir et d’analyser les renseignements 

nécessaires au traitement des dossiers confiés par l’employeur 

• Grand sens de l’organisation et de l’initiative 

• Bonne capacité d’argumenter et d’interpréter des textes complexes 

• Bonnes habiletés relationnelles et de communication 

• Capacité de réaliser des travaux dans de courts délais 

• Autonomie 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, GESTION DU CHANGEMENT 

 
Employeur 

Fidelys pour Edgenda 

Nous acceptons le fait que vous considérez souvent la technologie comme une 

réponse à vos défis commerciaux et organisationnels. Mais nous, Edgenda, 

pensons que tu as tort. Nous croyons que le talent est le véritable conducteur de 

toute transformation réussie. Ce sont les humains qui s’adaptent constamment, 

acceptent le changement, réinventent les règles et maîtrisent leur environnement, 

numérique ou autre.  

Description du poste 

• Appliquer le cadre de référence d’Edgenda en gestion du changement 

incluant la mise en œuvre de la feuille de route et des outils associés 

• Aider les clients à préciser la vision du projet de changement et les 

bénéfices visés 

• Assurer une gouvernance et un alignement stratégique favorisant 

l’engagement des dirigeants dans le changement 

• Saisir les enjeux du projet de changement en considérant les risques, les 

parties prenantes et les impacts à haut niveau 

• Déterminer une stratégie cohérente et adaptée au contexte organisationnel 

du client et à la complexité du projet 

• Élaborer une approche de transition permettant de gérer les impacts 

détaillés du projet 

• Élaborer des stratégies, des plans et des contenus de communications 

• Participer aux efforts d’élaboration des stratégies de formation et des plans 

en découlant en lien avec le plan de transition 

• Aider l’organisation à susciter l’adhésion des destinataires et des autres 

parties prenantes liées au projet 
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• Aider l’organisation à assurer l’intégration du changement auprès des 

destinataires et à mesurer l’atteinte des bénéfices 

• Animer divers ateliers et offrir du coaching adapté aux agents de 

changement 

• Participer au développement et à l’amélioration continue du cadre de 

référence en gestion du changement d’Edgenda 

• Participer au développement des affaires en identifiant des opportunités 

dans les mandats 

• Collaborer à la rédaction de propositions et appels d’offres 

• Détenir un diplôme universitaire dans une discipline appropriée 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

• Excellente maîtrise de l'anglais parlé et écrit 

• Bonne connaissance des outils bureautique et de la suite MS Office 

• Minimum de trois à cinq ans d’expérience à titre de conseiller en gestion du 

changement ou dans un poste de gestion 

• Connaissance des environnements TI 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire dans une discipline appropriée 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit 

• Bonne connaissance des outils bureautique et de la suite MS Office 

• Minimum 3-5 ans d’expérience à titre de conseiller en gestion du 

changement ou dans un poste de gestion 

• Connaissance des environnements TI, maîtriser les technologies 

• Gérer la complexité dans de grands environnements de projet, faire preuve 

d’esprit stratégique et tactique, gérer l’incertitude et l’ambiguïté, s’adapter 

aux situations, communiquer de manière efficace, détenir des qualités 

rédactionnelles, susciter l’engagement des personnes, être orienté client, 

optimiser les processus de travail, stimuler l’innovation, faire preuve de 

créativité 

. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, GESTION DU CHANGEMENT, 
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

 
Employeur 

CHU Sainte-Justine 

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre mère-

enfant au Canada et l'un des quatre plus importants centres pédiatriques en 

Amérique. Ses 5 000 employés et ses 500 médecins, dentistes et pharmaciens 

œuvrent dans un milieu à la fois hautement innovant, où des connaissances sont 

générées et partagées au quotidien, et respectueux des personnes, plaçant le 

patient et sa famille au cœur de la pratique.  

Description du poste 

Au sein du Service développement organisationnel et expérience employée de la 

Direction des ressources humaines, vous collaborerez de façon concrète à la 

réalisation de divers mandats en lien avec la gestion du changement et le 

développement organisationnel. Plus précisément :  

• Grâce à une approche de gestion du changement, vous participerez à 

l’analyse des besoins, à la planification, à l’élaboration, à la mise en œuvre 

et à l’évaluation des besoins en matière de développement organisationnel 

et d’organisation du travail 

• Vous effectuerez des interventions auprès d’équipes 

• Vous soutiendrez la gestion de changement, dans une optique 

d’amélioration continue de la qualité et d’optimisation des processus 

• Vous supporterez et développerez les pratiques de développement 

organisationnel selon votre champ d’expertise et vous participerez au 

développement de l’offre de service de l’équipe 

• Nos activités s’inscrivent dans une approche de gestion des ressources 

humaines participative et mobilisatrice qui valorise l’expérience employée 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en gestion des ressources humaines ou 

en relations industrielles 

• Diplôme de 2e cycle un atout 

• Certification green belt un atout 

• Expérience minimale de 3 ans 

• Membre en règle de l’ORHRI 

• Approche positive, participative et respectueuse des individus (approche 

client marquée) 

• Sens de l’organisation, capacité à planifier et à gérer plusieurs dossiers ou 

projets simultanément avec échéanciers serrés 

• Aptitudes reconnues pour le travail d’équipe et l’atteinte des résultats 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Innovateur et curieux, capacité d’influence et de mobilisation 

• Bonne tolérance à l’ambiguïté, grande autonomie et bonne gestion du 

stress 

• Excellentes capacités de communication orale et écrite 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

 
Employeur 

Vigi Santé Ltée 

Vigi Santé est une entreprise familiale qui, depuis près de 40 ans, a à cœur le 

bien-être des personnes hébergées. Grâce à ses efforts continus pour assurer la 

prestation de soins et de services de qualité, l'organisation se situe aujourd'hui 

parmi les chefs de file dans le domaine de la gériatrie au Québec. 

Description du poste 

Votre mandat : 

• Vous conseillerez et accompagnerez les gestionnaires quant à 

l'interprétation et l'application des conventions collectives et assisterez 

ceux-ci dans l'application et le suivi du processus de gestion des mesures 

• Vous agirez à titre d'expert-conseil dans la gestion des griefs, 

des arbitrages et autres dossiers reliés aux droits du travail 

• Vous participerez aux comités des relations de travail et négocierez toute 

entente patronale/syndicale, tel que lettres d'ententes et règlement de grief, 

selon les mandats définis 

• Vous participerez à l'entièreté du processus d'enquête : collecte 

d'informations, rencontre des parties prenantes, analyse de l'information, 

prise de décision, rédaction des mesures appropriées et suivi auprès des 

intervenants concernés 

• Vous verrez à l'élaboration, à la conception et à la mise en place des 

processus, politiques et procédures nécessaires à la réalisation des 

activités de la direction 

• Vous participerez au processus de négociation du renouvellement des 

conventions collectives 



52 
 

• Vous verrez au respect de la philosophie de gestion des ressources 

humaines auprès des installations qui vous sont attitrées et mettrez en 

œuvre des actions supportant les stratégies organisationnelles 

• Vous maintiendrez des liens réguliers avec les gestionnaires dans un 

contexte de responsabilisation des activités de gestion des ressources 

humaines auprès des installations 

Formation et exigences 

• Vous êtes passionné par les relations de travail 

• Vous bâtissez aisément d'excellentes relations de collaboration et 

possédez d'excellentes habiletés de communication interpersonnelles 

• Vous avez la capacité de mener différents dossiers tout en rencontrant les 

échéances 

• Vous possédez de grandes capacités d'analyse et de synthèse et faites 

preuve d'organisation et de rigueur 

• Vous détenez un baccalauréat en droit, en relations industrielles ou en 

ressources humaines 

• Vous avez acquis une expérience pertinente d'au moins deux (2) années 

en relations de travail au sein d'un milieu syndiqué 

• Vous êtes une personne proactive reconnue pour vos idées novatrices et 

votre capacité à travailler efficacement en équipe 

• Vous faites preuve d'une grande autonomie 

• Vous êtes en mesure de communiquer en anglais et vous avez un excellent 

français écrit et parlé 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, MOBILITÉ INTERNATIONALE 

 
Employeur 

Cégep Limoilou 

Cégep Limoilou offre des programmes préuniversitaires et techniques, de la 

formation continue et des services corporatifs. Il compte 6 facultés et 43 

programmes menant à un DEC et 20 programmes menant à un AEC. 

Description du poste 

La personne coordonnera l’ensemble des étapes liées à l’envoi d’étudiants à 

l’étranger, via les trois programmes de mobilité du Cégep : projets Monde, DEC 

Monde et ATE Monde. Plus spécifiquement elle : 

• Fait la promotion de projets de mobilité internationale auprès des 

enseignants et des étudiants ; les conseille et les soutient dans l’élaboration 

et la mise en œuvre de leur projet 

• Met en place des procédures de gestion et des politiques qui facilitent la 

gestion logistique des différents projets de mobilité tout en s’assurant du 

déroulement sécuritaire des projets et du respect des exigences du Collège 

notamment en matière de responsabilité civile 

• Conçoit et rédige un ensemble d’outils permettant un meilleur encadrement 

des projets de stages à l’étranger 

• Développe et anime une série de formations prédépart à l’intention des 

étudiants qui partiront à l’étranger 

• Appuie et encadre les étudiants dans l’ensemble des étapes prédépart 

(soumission des demandes à LOJIQ et Cégep international, suivis 

administratifs, relations avec les établissements d’enseignement étrangers, 

etc.) et peut avoir, au besoin, à accompagner un groupe d’étudiants à 

l’étranger 

• Appuie les enseignants dans leurs démarches de mobilité enseignante 



54 
 

• Effectue la promotion des différents projets de mobilité internationale ainsi 

que des principales réalisations des étudiants et des programmes en appui 

à la direction des communications 

• Fait du démarchage et des recherches de financement 

• Assure une veille à l’égard des différents programmes internationaux et des 

sources de financement existantes 

• Coordonne l’accueil des étudiants internationaux 

• Élabore des outils de gestion et des guides pour permettre des procédures 

d’accueil plus efficientes des étudiants étrangers 

Formation et exigences 

• Un diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée 

• Des expériences pertinentes aux fonctions prévues dans la description de 

poste, des expériences de séjour et en organisation de séjours à l’étranger  

• Haut niveau de français, de l’anglais et de l’espagnol parlé et écrit 

• Connaissance des différents programmes de mobilité pour les jeunes, 

bailleurs de fonds, des dispositions légales et de la responsabilité civile en 

matière d’organisation de stages à l’étranger 

• Habiletés à communiquer, habiletés pour la représentation, la sollicitation, 

pour la rédaction de documents et la conception d’outils et de guides 

• Capacité d’agir comme personne-ressource dans l’élaboration et la gestion 

de projets 

• Faire preuve d’autonomie, de jugement, de créativité, être ouvert à 

l’innovation, avoir le sens des responsabilités une bonne capacité 

d’analyse, capacité à mener différents projets simultanément, capacité à 

respecter des échéanciers et travailler sous pression, habileté à développer 

des relations interpersonnelles et à travailler en équipe, aptitude à interagir 

dans le respect des diversités culturelles 

• Habiletés à utiliser les outils technologiques, dont la suite Microsoft Office 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE RELATIONS HUMAINES 
 

Employeur 

Bimbo Canada – Usine Viau, Montréal 

Bimbo Canada étant une entreprise dynamique et en constante évolution, vous 

serez amené́ à relever plusieurs défis et à vous développer quotidiennement. Tout 

en ayant des horaires flexibles, vos principaux mandats toucheront l’ensemble des 

activités relevant d’un professionnel généraliste en relations humaines, et ce, pour 

des employés syndiqués et non-syndiqués. 

Description du poste 

Le/la candidat(e) sélectionné́(e) agira à titre de partenaire d’affaires autonome 

auprès des gestionnaires de notre usine de Montréal située sur la rue Viau, et ce, 

notamment pour les volets des relations de travail, de la gestion stratégique des 

ressources humaines, de la gestion de dossiers de santé et sécurité́ au travail 

(volet réparation) et d’invalidité́, du développement des compétences, de même 

que de la dotation. 

La personne titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 

• Assurer un rôle conseil de coach proactif auprès des gestionnaires de 

l’établissement dont il/elle supportera, et ce, concernant les différents volets de 

la gestion des Relations humaines 

• Agir en tant qu’acteur principal au niveau des relations de travail, de la résolution 

de problèmes et de l'application des politiques et procédures de gestion des 

relations humaines, notamment en matière d'interprétation de la convention 

collective et des différentes législations du travail 

• Effectuer la gestion stratégique des dossiers de santé et sécurité́ (volet 

réparation) et d’invalidité́ des établissements dont il/elle supporte 

• Participer activement à différents comités (Comité́ de gestion de l’usine, Comité 

des relations de travail, Comité SST, etc.) 
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• Assister les gestionnaires des établissements dans la planification des besoins 

de main-d’œuvre et du développement des compétences ainsi qu’effectuer le 

processus de dotation s’y rattachant 

Formation et exigences 
 

• Formation universitaire de premier cycle en relations industrielles, gestion des 

ressources humaines ou toute autre discipline connexe 

• Cinq (5) à dix (10) années d’expérience dans un poste de généraliste au sein 

d’un environnement syndiqué et de type matriciel 

• Expérience dans la gestion des réclamations d’une entreprise assujettie au 

régime rétrospectif sera considérée comme un atout 

• Aptitudes interpersonnelles - capacité́ d’influence dans un environnement 

matriciel 

• Capacité́ à travailler sur plusieurs projets en parallèle et selon leur priorité́ 

respective 

• Reconnu pour ses capacités en résolutions de problèmes, sa débrouillardise et 

sa créativité́ 

• Bilinguisme (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Membre de l’Ordre (CRHA/CRIA) sera considèré comme un atout 

• Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) – 

connaissance d’Oracle volet RH et/ou d’un système SIRH est un atout 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, RÉMUNÉRATION GLOBALE 

 
Employeur 

Saputo 

Tout commence avec de la passion, un héritage provenant de la famille Saputo, 

qui proposa à sa communauté des fromages savoureux et de qualité. Aujourd’hui, 

après plus de 60 ans, la Société compte plus de 12 800 employés dévoués, fiers 

d’occuper leurs fonctions, qui collaborent jour après jour afin d’offrir des produits 

de qualité aux clients et consommateurs. 

Description du poste 

Le(la) conseiller(ère) rémunération globale participera aux diverses initiatives et 

projets reliés aux programmes, politiques et pratiques des différentes 

composantes de la rémunération globale. Le titulaire du poste participera 

également conjointement avec l’équipe aux divers processus et cycles annuels de 

rémunération et des avantages sociaux. 

Plus spécifiquement, vous aurez comme principales responsabilités : 

• Effectuer des évaluations de postes, participer aux recommandations 

salariales, à des enquêtes et analyses sur la rémunération et les avantages 

sociaux, à l’équité salariale et à l’analyse du marché des politiques et des 

pratiques 

• Administrer les cycles annuels tels que le processus d’augmentations 

salariales et des progressions, le processus des bonis, le renouvellement 

de l’assurance collective, l’admissibilité et l’adhésion au régime de retraite 

• Diriger divers projets de rémunération qui impliquent l'élaboration, la 

révision ou la reconception de programmes, de politiques, de lignes 

directrices et de matériel de formation 

• Participer dans l’élaboration des communications régulières sur la 

rémunération globale 
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• Soutenir l'équipe avec des audits, des recherches, des analyses et des 

recommandations pour diverses situations liées à nos programmes et à 

notre structure de rémunération 

• Communiquer avec tous les niveaux hiérarchiques et agir à titre de 

spécialiste interne pour les partenaires ressources humaines 

• Assurer un maintien l’intégrité des données au sein du système 

d’information RH et gérer les rapports et analyses 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en gestion des ressources humaines, actuariat ou 

l’équivalent  

• Minimum 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire  

• Bilinguisme essentiel (anglais/français), tant à l’oral qu’à l’écrit  

• Excellentes connaissances de la suite Office, particulièrement Excel  

• La connaissance des systèmes d’information RH, plus particulièrement du 

système « Workday » serait un atout  

• Connaissances en assurances collectives et régimes de retraite  

• Avoir un sens aigu de l'organisation, faire preuve d’initiative, de rigueur, 

d’esprit d’équipe et de discrétion  

• Aptitudes démontrées en relations interpersonnelles, communication et 

service à la clientèle  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 
Employeur 

Société de transport de Montréal 

La Société de transport de Montréal (STM) est la société qui exploite les transports 

en commun à Montréal, à savoir le métro et le service d'autobus. Elle fut créée 

formellement en 2002 pour remplacer la Société de Transport de la Communauté 

Urbaine de Montréal suivant la fusion municipale de Montréal. Aujourd'hui, la 

société exploite 4 lignes de train souterraines composant 68 stations, 186 lignes 

d'autobus et 23 lignes d'autobus de nuit. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du Chef de section – Santé et sécurité au travail, la 

personne titulaire soutient et conseille la direction sur différents dossiers 

d’envergure liés à la santé et sécurité au sein de la STM. Elle conçoit, élabore et 

propose à la direction les stratégies appropriées qui permettront d’assurer 

l’optimisation des ressources en matière de santé et sécurité. Elle recherche, 

recommande et met en œuvre les meilleures pratiques en lien avec son domaine 

d’expertise. 

Plus particulièrement la personne titulaire : 

• Conseille les gestionnaires dans le but de supporter la prise de décision et 

suggère des opportunités d'amélioration dans son secteur d'activité 

• Conçoit, élabore et assure la mise en œuvre de différents programmes et 

systèmes 

• Propose des stratégies de développement dans son secteur d'activité 

• Réalise et fait le suivi de divers projets, études et analyses 

• Agit comme expert-conseil 

• Maintient ses connaissances dans son secteur d'activité 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_lignes_de_bus_de_Montr%C3%A9al
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• Participe à des projets de nature corporative touchant les politiques, 

directives et orientations de son champ d'activité 

• Conçoit et met en œuvre des moyens d'évaluation de performance 

• Agit à titre de représentant de l’employeur 

• Peut être appelé à exercer une gouverne fonctionnelle sur du personnel 

administratif/technique 

• Assume toutes tâches et toutes responsabilités inhérentes à sa fonction ou 

qui peuvent lui être confiées 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat dans une discipline appropriée 

• Posséder un minimum de 3 à 5 années d’expérience dans un domaine lié 

à la santé et sécurité au travail ou un domaine connexe 

• Carte d’accès aux chantiers de construction (atout) 

• Posséder une expérience de travail dans un milieu syndiqué 

• Travail d’équipe, leadership, approche client, respect et rigueur, éthique et 

transparence, capacité interpersonnelle, capacité à planifier, favoriser 

l’innovation et le changement, crédibilité, résistance au stress, 

communication verbale et écrite efficace 

• Maîtrise des lois et règlements relatifs à la santé-sécurité 

• Maîtriser les outils usuels de micro-informatique de la suite Ms-Office 
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CONSEILLER SYNDICAL, CONSEILLÈRE SYNDICALE 

 
Employeur 

La Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec 

La Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec 

(FFARIQ) est une association reconnue en vertu de la Loi sur la représentation 

des ressources qui se porte à la défense des droits et intérêts des familles 

d’accueil. L’association représente près de 2 300 membres parmi les huit régions 

qu’elle représente au Québec. Sa mission vise à offrir un service de qualité à ses 

membres et de veiller à leurs intérêts tout en ayant à cœur le bien-être accrut des 

enfants hébergés. 

Description du poste 

Sous l’autorité du Conseil d’administration de la FFARIQ, la personne contribuera 

à la mission et aux objectifs de l’association représentative, notamment en 

interprétant et en appliquant l’entente collective intervenue entre le Ministère des 

Services sociaux et la FFARIQ ainsi que les lois applicables, en négociant avec 

les organismes gouvernementaux et en défendant des dossiers litigieux devant les 

tribunaux. 

La personne représentera les ressources de type familial et certaines ressources 

intermédiaires des territoires de Batshaw, de Laval, des Laurentides et de 

l’Outaouais et aura à effectuer des déplacements dans ceux-ci. Elle devra être à 

l’affut de leurs besoins et défendre leurs intérêts et leurs droits. Elle aura entre 

autres les principales responsabilités suivantes : 

• Renseigner et supporter les membres en matière d’application et 

d’interprétation de l’entente collective, des procédures applicables aux 

ressources et des diverses lois du travail pertinentes 
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• Assister et représenter les membres de la FFARIQ auprès de tout 

organisme ou instance, notamment dans les cas de mésententes, 

d’arbitrages et de plaintes 

• Collaborer avec les conseillers juridiques mandatés par la Fédération à la 

préparation des dossiers de défense des droits des membres et autres 

dossiers légaux 

• Enquêter et préparer les dossiers, faire des recherches juridiques, élaborer 

l’argumentation et agir à titre de représentant devant les tribunaux 

administratifs 

• Animer des réunions, coordonner des activités, collaborer à la préparation 

et à l’animation de sessions de formation 

• Participer à l’élaboration des guides et documents utiles à la défense des 

droits des membres 

• Fournir l’aide technique nécessaire à l’obtention et au maintien des 

reconnaissances dans les régions 

• Participer et collaborer aux diverses activités de la Fédération 

• Travailler à promouvoir et à défendre la mission et la philosophie de 

l’association 

• Toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en relations industrielles, en droit ou dans une 

discipline pertinente  

• Expérience en droit syndical, en droit du travail, en politique ou expérience 

de travail pertinente équivalente  

• Capacité de rédaction et d’interprétation de textes, capacité de synthèse  

• Excellente maîtrise de la langue française et anglaise (parlé et écrit)  

• Maîtrise des outils informatiques courants 
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CONSEILLER SYNDICAL, CONSEILLÈRE SYNDICALE 
 

Employeur 

Notre client, le Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis (SERM), est 

une association dévouée à ses membres depuis 1970. Le SERM a pignon sur rue 

à Mont-Joli, soit à mi-chemin entre les deux centres de services scolaires où se 

retrouvent les membres de l’accréditation. Afin de combler un éventuel départ à la 

retraite, notre client propose une place dans son équipe en tant que conseiller 

syndical ou conseillère syndicale. 

Description du poste 

Principalement, la personne sélectionnée se joindra à une équipe de conseillers 

syndicaux afin d’accompagner et de représenter les membres de l’accréditation 

dans leurs interventions visant la négociation, l’application et l’interprétation des 

conventions collectives et le respect de leurs droits. Alors, si tu démontres de 

l’intérêt pour les relations du travail, poursuis la lecture de cette offre d’emploi. 

Principales responsabilités : 

• Interprète les conventions collectives et veille à leur mise en application de 

façon conforme 

• Participe aux négociations locales et à la formation en lien avec les relations du 

travail 

• Participe aux règlements de griefs et représente la partie syndicale à l’arbitrage 

• Représente les membres devant divers tribunaux administratifs ou instances du 

syndicat 

• Produit des communiqués et des articles pour les publications du syndicat 

• Prépare et anime des groupes et des comités 

• Fait de la promotion syndicale, du recrutement et de la formation 

• Peut être appelé à participer à la planification et à l’organisation des plans de 

stratégie et de mobilisation durant les périodes de négociation. 
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Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent (ressources humaines, 

relations industrielles, droit ou éducation) 

• Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente sera 

considérée 

• Démontrer une bonne capacité à travailler en équipe, argumenter et défendre 

son point de vue lors d’analyse de cas 

• Être confortable à l’idée de se déplacer sur le territoire desservi dans un monde 

postpandémie 

• Avoir une bonne aisance avec les technologies de l’information 

(vidéoconférence, suite Office, etc.) 

• Une connaissance des conventions collectives en vigueur et/ou une expérience 

en relations du travail sera considérée comme un atout 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES 

 
Employeur 

Groupe SCE 

Partenaires dans l’action, nous optimisons la performance et le bien-être des 

personnes, des équipes et des organisations. Ensemble, nous concevons des 

solutions simples et concrètes, tirées de notre expertise en psychologie industrielle 

et organisationnelle et en gestion des ressources humaines, afin de répondre à 

vos besoins. Appuyés par le développement d’une relation de confiance solide et 

durable, nous recrutons, évaluons et développons votre personnel et vos 

structures afin de vous aider à réaliser vos objectifs et à accroître votre efficience. 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur général, le directeur des ressources humaines 

est appelé à accomplir les tâches suivantes sans s’y limiter : 

• Mettre en œuvre et coordonner les activités de recrutement du personnel 

• Développer ou mettre à jour diverses procédures et politiques en 

ressources humaines 

• Promouvoir la gestion des carrières (mobilité, affectation, formation) 

• Prendre la responsabilité de tous les dossiers CNESST 

• Mettre en application la politique de rémunération 

• Maintenir la gestion du programme d’avantages sociaux 

• Assister le directeur général et collaborer avec lui pour le développement et 

la mise en œuvre du plan de développement stratégique et des plans 

d’action 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration ou en ressources humaines 

• Minimum de cinq (5) ans d’expérience 

• Bonne capacité au niveau des relations interpersonnelles 

• Sens de l’écoute et bonne capacité à la négociation 

• Bilinguisme (anglais et français), parlé et écrit 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES 

 
Employeur 

Lock Search Group 

Notre mission est d’offrir un service de recrutement et de consultation exceptionnel 

à nos clients et à nos candidats. Nous recourons à notre expérience et à notre 

expertise pour fournir des solutions personnalisées qui misent sur les besoins de 

nos clients et les objectifs de nos candidats. 

Description du poste 

Notre client, un manufacturier/distributeur bien établi dans le domaine alimentaire 

est actuellement à la recherche d’un Directeur(trice), Ressources humaines pour 

diriger notamment la dotation, la formation, la paie, la performance et les relations 

de travail. 

Responsabilités : 

• Conseiller et assister les cadres de l’organisation dans la gestion générale 

des RH, les meilleures pratiques du marché, les relations syndicales, le 

développement organisationnel et la gestion du changement 

• Superviser les activités de relations de travail, de négociation de 

conventions collectives, de santé et sécurité et de relations avec le syndicat 

• Planifier et exécuter la dotation, la rémunération, l’accueil et l’intégration 

des employés 

• Planifier et coordonner le programme d’évaluation annuelle des employés, 

tant pour le processus, les outils et la formation des évaluateurs 

• Planifier et coordonner les programmes de développement et de formation 

générale requis pour les employés 

• Communiquer les informations relatives aux projets, politiques et pratiques 

touchant les RH et mesurer la satisfaction des employés 
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• En collaboration avec le comité de direction, participer au processus de 

planification stratégique de l’organisation et coordonner le plan de gestion 

du changement qui en découle 

• Supervise l’équipe des ressources humaines 

• Conseiller le comité de direction quant à la compétitivité de la rémunération, 

des avantages sociaux et des conditions générales d’emploi pour tout le 

personnel 

Formation et exigences 

• BAC en administration, en gestion des ressources humaines ou en tout 

autre domaine pertinent 

• Minimum de 5 années d’expérience progressive dans des rôles en 

ressources humaines ; dont au moins 2 ans d’expérience dans la gestion et 

le développement du personnel 

• Expérience dans l’industrie des biens de consommation/environnement 

syndiqué 

• Excellentes compétences en gestion de projet, en communication et en 

analyse 

• Fort leadership et capacité à développer des liens de confiance 

• Capacité d’identifier les problèmes au sein de l’entreprise ou du 

département, et travailler en partenariat avec les personnes clés afin de 

trouver des solutions 

• Capacité à gérer des situations conflictuelles et désamorcer les tensions  

• Bon sens de l’organisation et de la priorisation, rigoureux dans les suivis de 

ses dossiers 

• Fortes compétences organisationnelles, de résolution de problèmes et 

d’analyse 
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GÉRANT, GÉRANTE DE LA FORMATION 

 
Employeur 

Fairmount The Queen Elizabeth 

Chez Hôtels Fairmont, nous offrons à nos clients la meilleure expérience dans 

l’hôtellerie au sein de chacun de nos établissements. En hommage à sa ville 

natale, Fairmont Le Reine Elizabeth offre un design entièrement repensé, mariant 

décor contemporain et élégants rappels aux années d’or de la métropole. Il s’agit 

d’une véritable renaissance pour un établissement emblématique à Montréal 

Description du poste 

Relevant du Directeur, Talent & Culture les responsabilités et les fonctions 

essentielles du poste comprennent, sans s’y limiter : 

• Travailler conjointement avec les chefs de départements afin d’assurer le 

respect des standards Fairmont et LQA 

• Revoir les manuels de formation/procédures départementales, puis 

travailler en collaboration avec les leaders et formateurs pour les mettre à 

jour et assurer leur constance 

• Dispenser des programmes de formation internes tels que la Formation des 

formateurs et d’autres programmes ou formations « sur mesure » en 

fonction des besoins des départements 

• Coordonner et faire le suivi de toutes les formations données à l’hôtel 

• Entrer les heures de formations dans les différents systèmes 

• Faire le calcul des heures « suivi probation » pour les nouveaux collègues 

• Agir à titre d’ambassadeur des médias sociaux Talent & Culture 

• Coordonner la mise à jour de toutes les descriptions de poste et les listes 

de tâches de façon continue, puis travailler en collaboration avec les 

formateurs départementaux pour assurer la constance de l’implantation 

• Effectuer des visites de l’hôtel pour les étudiants 
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• Gérer le processus d’intégration des stagiaires dans les différents 

départements de l’hôtel 

• Développer une stratégie globale de formation à long terme alignée avec le 

plan stratégique de l'hôtel, et travailler avec les chefs de département afin 

de mettre en place les structures nécessaires pour répondre aux besoins 

en formations 

• Participer au développement du budget de formation de l'hôtel, assurer un 

suivi et le respect du budget 

• Travailler avec les membres de l'équipe de direction et les collègues afin de 

donner des conseils sur les possibilités de formation et de développement 

possibles pour eux 

• Travailler avec des organismes externes afin d’offrir des formations 

spécialisées telles que Coaching, techniques de vente et d’accueil, 

formation sur les vins, cours de langue, etc. 

• Travailler conjointement avec l’équipe des Ressources humaines sur 

d’autres projets et particulièrement ceux liés au recrutement 

• Participer à des projets spéciaux et à toutes autres tâches ou 

responsabilités assignées 

Formation et exigences 

• Détenir de 3 à 5 ans d’expérience en ressources humaines 

• Détenir un diplôme universitaire dans un domaine connexe est un atout 

• Avoir de l’expérience en animation de groupes 

• Détenir de l’expérience en service à la clientèle et aux opérations d’un hôtel 

• Bilingue (français/anglais) 

• Posséder des connaissances intermédiaires à avancées de MS Office 

• Connaissances en système informatisé des ressources humaines, un atout 

• Être enthousiaste, positif, autonome et avoir un haut niveau d’initiative 

• Excellentes compétences interpersonnelles, de communication et 

d’organisation, esprit d’équipe et flexible (selon les besoins du poste) 
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GÉRANT, GÉRANTE RESSOURCES HUMAINES 

 
Employeur 

Marriott International, Inc. 

Rassemblés dans le plus important portefeuille d'hôtels du secteur, nos 

30 enseignes comptant plus de 6 900 établissements dans 130 pays et territoires 

offrent davantage d'opportunités de se retrouver, de vivre des moments privilégiés 

et de tisser des liens. 

Description du poste 

Aide le/la directeur(trice) des ressources humaines met en œuvre des stratégies 

permettant d'attirer, de fidéliser et de développer des talents de premier plan. La 

personne titulaire dirige et travaille avec les employés des ressources humaines 

pour mener à bien les activités quotidiennes du service des ressources humaines, 

notamment le recrutement, la rémunération totale, les relations avec les employés, 

ainsi que la formation et le perfectionnement. Elle s'acquitte des objectifs énoncés 

dans le plan d'activités des ressources humaines et fournit des services qui 

répondent aux besoins des employés, voire les surpassent, et qui permettent la 

réussite de l'entreprise. Elle assure la conformité aux réglementations applicables 

et aux procédures d'utilisation standard. Activités fondamentales : 

• Gestion des relations de travail et de la communication des ressources 

humaines 

• Gestion et réalisation d'activités de développement du personnel 

• Gestion des pratiques juridiques et de conformité 

• Gérer le processus de dotation et de recrutement 

• Gestion des avantages 
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Formation et exigences 

• Diplôme d'études universitaires en ressources humaines ou relations 

industrielles avec 7 à 9 années d'expérience, dont 5 dans un poste similaire 

• Membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 

constitue un atout 

• Compétences de gestion : direction, gérer l’exécution, construire des 

relations, générer des talents et des capacités organisationnelles 

• Apprentissage appliqué, sens des affaires, sens technique 

• Connaissance des principes et des procédures de recrutement, de 

sélection, de formation et de perfectionnement du personnel, de 

rémunération et d'avantages sociaux, de relations de travail et de 

négociation, ainsi que de systèmes d'information sur le personnel 

• Connaissance des principes, des lois réglementaires et de l'application des 

méthodes de rémunération et d'indemnisation des ressources humaines, y 

compris les procédures d'indemnisation des accidents du travail et 

d'accident du travail ; des lois et réglementations fédérales, nationales et 

locales ayant une incidence sur l'emploi.  

• Connaissance du large éventail de relations pouvant affecter un employé, 

un employeur ou un candidat.  

• Capacité à recruter, interviewer et embaucher des candidats qualifiés 

• Capacité à analyser les besoins en formation, à élaborer des programmes 

de formation et à dispenser efficacement des modules de formation aux 

employés 

• Connaissance des principes et de l’application des méthodes et pratiques 

de gestion des salaires horaires et des ressources humaines 

• Connaissance des principes et des méthodes pour la conception de 

programmes et de formations, l’enseignement pour les individus et les 

groupes et la mesure des effets des formations 

• Excellente habileté de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, en français 

et en anglais 
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GESTIONNAIRE, AVANTAGES SOCIAUX 

 
Employeur 

Global Ressources Humaines 

Depuis sa fondation en 2008, Global Ressources Humaines vous propose une 

gamme complète de services de gestion des ressources humaines. Spécialisé 

dans plusieurs secteurs, notamment le domaine du transport et logistique, main 

d'œuvre industrielle ainsi que le personnel administratif, notre entreprise a su créer 

des liens de confiance et de longue date auprès de sa clientèle. Chez Global 

ressources humaines, les candidats œuvrant dans différents secteurs d’activités 

peuvent compter sur nous pour accélérer leurs processus de recrutement ainsi 

que leur recherche d’emploi. 

Description du poste 

• Gérer une équipe client de taille moyenne. Le titulaire du poste est impliqué 

dans la gestion du personnel et de leur cheminement de carrière 

• Superviser ou participer aux projets spéciaux (adhésion annuelle, 

certification des enfants à charge, modification des taux) ainsi qu’aux 

nouvelles implantations, selon les besoins du département 

• Superviser, encadrer et contrôler les activités de l’équipe et s’assurer que 

le personnel a les outils pour les réaliser 

• Assurer un contrôle de la qualité sur les différents livrables en respectant 

les échéanciers prévus au contrat 

• Identifier les préoccupations des clients actuels et proposer des solutions 

lors de discussions ou rencontres 

• Identifier les activités sans valeur ajoutée relatives aux clients et améliorer 

le processus opérationnel 

• Mesurer et contrôler la performance des membres de l’équipe et donner de 

la rétroaction 

• Agir à titre de mentor pour un certain nombre d’employés 
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• Veiller à l’encadrement et à la formation générale des gens 

• S’assurer que la charge de travail est raisonnable 

• Participer à l’évaluation des employés 

• Participer avec les employés à leur planification de carrière 

• Bien communiquer les objectifs de performance et les attentes aux 

employés 

• Établir et entretenir des relations à long terme avec les clients en assurant 

un excellent service à la clientèle 

Formation et exigences 

• 5 à 7 ans d’expérience dans l’administration de régimes d’assurance 

collective 

• BAC dans une discipline pertinente ou expérience de travail équivalente 

• Expérience en gestion de personnel 

• Connaissance des lois provinciales et fédérales en avantages sociaux 

• Être à l’aise avec l’informatique et la technologie 

• Bilingue français-anglais 
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PARTENAIRE D’AFFAIRES RESSOURCES HUMAINES 

 
Employeur 

Lowe’s Canada 

Lowe’s a commencé comme une petite quincaillerie de quartier. La philosophie 

était simple: offrir un service à la clientèle supérieure.  Depuis lors, nous sommes 

devenus l'un des plus importants détaillants en rénovation domiciliaire au monde, 

devenant une entreprise Fortune 500 comptant des milliers d'employés.  

Description du poste 

• En partenariat avec le directeur opération, conseiller le directeur de 

magasin dans la résolution de problèmes et sur l'application des politiques 

et procédures de gestion des ressources humaines, notamment en matière 

d'interprétation des conventions collectives et des différentes législations du 

travail, de gestion disciplinaire, de gestion de la santé et sécurité au travail, 

de la gestion du changement, de recrutement, d'embauche, de la formation, 

de la gestion de la performance, de la rémunération, de la mobilisation et 

du maintien du bon climat de travail en magasin  

• Effectuer des visites mensuelles ou des appels conférences avec les 

directions de magasin afin de les conseillers, les former, les supporter dans 

la mise en œuvre des programmes en ressources humaines et relations de 

travail 

• Conseiller les dirigeants en matière de gestion disciplinaire et valider les 

lettres de mesures disciplinaires  

• Conseiller ses partenaires dans l'interprétation et l'application des 

conventions collectives de travail de façon à favoriser de saines relations 

de travail et participer aux comités de relations professionnelles en magasin 

• Collaborer avec le procureur ou le conseiller en relations de travail à la 

préparation du dossier et aux représentations devant les instances 

décisionnelles 
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• Collaborer avec le préventionniste et le conseiller en gestion des 

réclamations à la préparation et la mise en œuvre des plans d’action reliés 

à la santé et sécurité et à la prévention des accidents du travail. Participer 

au besoin au comité de santé et sécurité au travail en magasin 

• Recevoir les plaintes et les griefs, prendre en charge et/ou participer aux 

enquêtes (le cas échéant) et proposer des règlements en collaboration avec 

les directeurs de magasin 

• Participer à la préparation, au déroulement et à la conclusion des 

négociations pour le renouvellement des conventions collectives et 

accompagner le magasin lors de la mise en vigueur des nouvelles 

conditions de travail 

• Participer au recrutement du personnel-cadre des magasins (Directeur 

adjoint et Directeur général) 

• Participer à l'élaboration et à la réalisation de divers projets spéciaux de 

ressources humaines (ex.: équité salariale, programmes de relève, 

mobilisation de main d'œuvre, etc.) 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en relations industrielles, en gestion des ressources 

humaines ou dans un domaine connexe 

• 5 à 7 ans d’expérience dans un poste similaire en milieu syndiqué 

• Être dynamique, avoir l’esprit d’équipe tout en étant orienté vers le client et 

l’action, faire preuve d’autonomie, de jugement, d’initiative, et de discrétion 

• Avoir une bonne capacité d’adaptation, une habileté à gérer les priorités et 

maîtriser la résolution de problèmes, être doué pour la communication 

interpersonnelle et pour établir des relations de confiance, capacité à gérer 

plusieurs dossiers simultanément et à influencer 

• Maîtrise de l’environnement MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 
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PROFESSEUR RÉGULIER, PROFESSEURE RÉGULIÈRE EN GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES 
*DOCTORAT REQUIS POUR CE POSTE 

Employeur 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Établissement à échelle humaine, l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT) exerce ses activités principalement en Abitibi-

Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, dans le territoire des Hautes-

Laurentides et auprès des Premiers Peuples. Depuis près de 40 ans, l’UQAT se 

démarque sur plusieurs plans : en enseignement, en recherche et création et en 

services à la collectivité. Grâce à son expertise reconnue, l’UQAT occupe une 

place de plus en plus importante non seulement sur l’échiquier régional, mais aussi 

sur la scène provinciale, nationale et internationale.  

Description du poste 

La personne retenue devra être en mesure de couvrir les quatre volets de la tâche 

professorale telle que circonscrite dans la convention collective en vigueur. 

Les tâches liées au poste seront : 

• L’enseignement et la supervision d’étudiants de 1er, 2e et 3e cycles selon sa 

spécialité et ses autres domaines d’expertises 

• L’élaboration et la participation à divers projets de recherche dans sa spécialité 

ainsi que dans divers domaines de spécialisation connexes 

• Le développement, l’évaluation et l’organisation des programmes de 1er, 2e et 

3e cycles en sciences de la gestion et, le cas échéant, assumer la responsabilité 

de programmes ou du département 

• La réalisation d’activités de services à la collectivité tant internes qu’externes 

de l’UQAT 

 

https://www.uqat.ca/uqat/faire-carriere/


78 
 

Formation et exigences 

Le candidat devra répondre aux critères minimaux suivants : 

• Détenir un doctorat dans la discipline ou une discipline connexe. Les 

candidatures de personnes détenant une scolarité de doctorat complétée et en 

rédaction de thèse seront aussi considérées ; le candidat devra alors s’engager 

à terminer son doctorat selon des conditions à déterminer en vertu de 

dispositions de la convention collective en vigueur 

• Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit, le français étant la langue de travail et 

d’enseignement 

Autres critères considérés comme un atout : 

• Posséder une formation en administration ou de l’expérience en entreprise. 

• Avoir le titre de CRHA 

• Posséder une formation ou une expérience en pédagogie universitaire ou 

postsecondaire 

• Démontrer un intérêt envers la médiatisation d’activités d’enseignement et la 

formation à distance 

• Démontrer des aptitudes pour le travail en équipe 

• Avoir réalisé des communications écrites ou orales de nature professionnelle 

ou scientifique 

• Maîtriser la langue anglaise parlée et écrite 
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RECHERCHISTE 

 
Employeur 

Conseil provincial des affaires sociales 

Le Conseil provincial des affaires sociales (CPAS) regroupe près de 25 000 

travailleuses et travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux 

syndiqués du Syndicat canadien de la fonction publique. 

Description 

La personne recherchiste effectue des recherches afin de soutenir les membres 

de la direction et les personnes déléguées au Conseil général du CPAS. Elle doit: 

• Rédiger des documents d’information, des articles pour les publications 

syndicales, des mémoires, etc., en lien avec les enjeux du monde du travail 

et du secteur de la santé du SCFP 

• Effectuer une veille informationnelle (Internet, journaux, revues, etc.), 

relativement aux enjeux du monde du travail et du secteur de la santé 

• Assurer la surveillance du système de santé québécois, en identifiant de 

façon très pointue, les enjeux en matière de santé aux différents paliers 

(fédéral, provincial, local) 

• Analyser la documentation complexe qui concerne notre secteur, tel que les 

législations, les règlementations, les politiques, etc., afin d’être en mesure 

de faire les bonnes interventions aux bons moments, aux bonnes tribunes 

et dans les temps requis 

• Être en constante relation avec l’ensemble des acteurs et décideurs du 

domaine de la santé et des services sociaux (ministères, coalitions, etc.) 

• Développer des solutions aux problématiques, trouver nos alliés naturels, 

mettre en place des stratégies organisationnelles, développer des 

campagnes et autres actions concertées, etc. 
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• Créer des liens solides et faciliter l’échange d’informations avec les 

différentes instances syndicales, le Comité national sur les soins de santé, 

les regroupements extérieurs sympathiques à notre cause (ex. : MQRP), le 

milieu communautaire, etc. 

• Maximiser notre présence médiatique parlée et écrite dans les médias 

sociaux et conventionnels, en collaboration avec le service des 

communications du SCFP et de la FTQ, en français et en anglais 

• Garder « vivant » notre site Internet et notre page Facebook, et s’assurer 

de la pertinence des informations 

• Présenter les mémoires et les résultats de recherche aux diverses 

instances tant réglementaires que politiques concernant les enjeux du 

secteur 

Formation et exigences 

• Une expérience et un engagement dans le mouvement syndical et un 

baccalauréat dans un domaine impliquant de la recherche et de la rédaction 

de textes ou une expérience pertinente 

• Des aptitudes manifestes à réaliser des recherches, y compris la capacité 

de développer des banques de données 

• Maîtrise des applications bureautiques et présentatiques 

• Des qualifications manifestes en communication, tant écrite qu’orale. 

Capacité à rédiger des exposés et des mémoires clairs, méthodiques et 

bien documentés, capacité reconnue à rédiger des textes de toute nature. 

Aptitudes orales et écrites dans la langue française et anglaise 

• Une connaissance approfondie du secteur de la santé et des services 

sociaux au Québec (et au Canada, un atout) ainsi que du fonctionnement 

des lois et des règlements régissant la santé au Québec et au Canada 

• Une capacité démontrée à travailler de manière autonome et en équipe, 

capacité à travailler de façon efficace  
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RECRUTEUR, RECRUTEUSE TECHNIQUE 

 
Employeur 

Unity Technologies 

Nous sommes une entreprise orientée vers le produit, nous sommes curieux et 

créatifs. Afin de permettre à Unity d'évoluer avec les progrès, d'être plus conviviale 

et d'élargir ses marchés, nous réinvestissons continuellement dans le 

développement. Avec plus d'un milliard d'installations par mois, Unity rejoint autant 

les joueurs que les amateurs. En plus de nos jeux vidéo, nos logiciels sont utilisés 

dans des secteurs aussi variés que la médecine, la visualisation et le commerce. 

Ces logiciels contribuent à démocratiser le développement des jeux, permettent 

de résoudre des problèmes et favorisent la réussite d'un grand nombre de 

développeurs à l'échelle mondiale. 

Description du poste 

Unity est à la recherche d'un(e) recruteur(euse) technique expérimenté(e) en cycle 

complet qui sera responsable de l'identification, de l'entrevue et de la fermeture de 

postes dans divers départements de notre bureau en pleine croissance à Montréal.  

Responsabilités : 

• Gérer un grand nombre de demandes en même temps 

• Gérer le processus de recrutement du cycle complet en assurant une 

expérience de candidat efficace et positive 

• Construire un pipeline d'ingénieurs de haut niveau en recherchant et en 

recrutant des candidats 

• Qualifier les candidats pour un ajustement technique et culturel 

• Gérer les relations avec les candidats, les responsables du recrutement et 

les intervieweurs de manière proactive et positive 

• Conduire le processus d'offre - y compris l'extension des offres, la fermeture 

des candidats 
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Formation et exigences 

• Expérience de recrutement d'un cycle complet 

• Expérience dans la recherche de candidats techniques par le biais de 

multiples canaux 

• Capacité à recruter pour une variété de rôles et de niveaux 

Atouts : 

• Expérience dans l'industrie du jeu ou du cinéma 

• Une passion authentique pour les gens et le recrutement 
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REPRÉSENTANT SYNDICAL, REPRÉSENTANTE SYNDICALE 

 
Employeur 

Le Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs 

Le Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs est une 

association syndicale représentant plus de 400 membres dans le milieu 

cinématographique et télévisuel, autant au niveau créatif que logistique. Nos 

bureaux sont situés sur le Plateau Mont-Royal. 

Description du poste 

Voici les défis qui vous attendent : 

• Effectuer des visites sur les lieux de travail des membres, soit dans les 

bureaux de production ou sur les plateaux 

• Répondre aux questions des membres concernant les diverses ententes 

collectives 

• Informer les membres des dernières nouvelles concernant le syndicat 

• Collecter les différentes questions des membres relevant du service aux 

membres, du suivi des remises ou autres et en référer le département 

concerné 

• Identifier les différentes entorses aux ententes collectives et en faire rapport 

à l’agent d’affaires 

• Rédiger un rapport hebdomadaire suite aux visites et fournir une analyse 

des différentes problématiques identifiées 

• Travailler en étroites relations avec l’équipe pour assurer un suivi 

harmonieux des demandes et un service personnalisé 

• Assister l’agent d’affaires pour le suivi des différents dossiers 

• Assister aux réunions départementales et assemblées générales 
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Formation et exigences 

 Essentiel : connaissance du milieu de l’audiovisuel 

 Bilinguisme, autant à l’oral qu’à l’écrit 

 Entregent 

 Esprit d’équipe 

 Grand sens de l’autonomie 

 Connaissance du milieu syndical ou associatif : un atout 

 Diplôme d’études collégiales, baccalauréat, ou 2 à 5 ans dans un poste 

similaire 

 Véhicule nécessaire pour les déplacements 
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TECHNICIEN, TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION  

 
Employeur 

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Le CIUSS, entre autres, a la responsabilité d’assurer la prestation de soins et de 

services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé 

publique. Il veille à l’organisation des services et à leur complémentarité sur son 

territoire dans le cadre de ses multiples missions, et ce, en fonction des besoins 

de sa population et de ses réalités territoriales 

Description du poste 

• Collabore avec le supérieur immédiat à l’évaluation et la mise en place 

d’outils de travail et à l’amélioration des processus administratifs incluant la 

documentation de ceux-ci 

• Contribue d’une façon marquée à la mobilisation de l’équipe pour l’atteinte 

des objectifs du service 

• Assure un support technique à ses collègues du service de comptabilité et 

paie et assure un suivi auprès des différents intervenants 

• Assure la préparation, la codification et la vérification de la paie, effectue 

les contrôles, les corrections et produit les chèques, le cas échéant 

• Génère la création des horaires et des feuilles de temps web 

• Génère les relevés de présence et lance le générateur de codes 

• Applique et assure le paiement des quarts atypiques 

• Assure la transmission électronique de la paie, du fichier des données du 

GL et du fichier de stationnement 

• Transmet les données des résidents à la RAMQ 

• Assure la transmission du dépôt de la paie à la Banque Nationale 

• Analyse, entre autres, les cas d’invalidité, de maternité et paternité ; les 

primes particulières de certains titres d’emploi; l’admissibilité aux primes 
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majorées (et fait le calcul); les dossiers de traitement différé; les corrections 

suite au traitement de la paie et vérifie les chèques émis 

• Fait la conciliation des cas d’assurances parentales et autres types 

d’assurances, ceux du lot 7, primes incitatives des pharmaciens, 

psychologues 

• Fait les corrections suite au traitement de la RAMQ et fait la conciliation et 

réclamation des libérations syndicales remboursables 

• Fait la conciliation de la travailleuse enceinte et celle de la Banque 

Nationale 

• Participe à l’analyse et conciliation de la CARRA, T4, CSST, remises 

gouvernementales, déductions obligatoires, Grand Livre, etc. 

• Analyse et concilie les comptes de saisie de salaire 

• Supporte et assiste la conseillère en rémunération dans le processus de fin 

d’année financière et fiscale (T4, CARRA, conciliation CSST, etc.) 

• Assure le calcul et le suivi des paiements spéciaux tels que : Saint-Jean-

Baptiste banque de maladie, congés de nuit, rétroactivité ou récupération 

salariale, etc. 

• Développe un mécanisme de vérification de la paie avec les agentes 

administratives et le maintien à jour pour s'assurer du respect des 

conventions collectives à cet effet 

Formation et exigences 

• DEC avec spécialisation en techniques administratives ou formation 

appropriée et une expérience récente au courant des cinq dernières années 

au service de la paie ayant permis de participer à un cycle de paie complet 

• Bonne connaissance de la réglementation touchant les déclarations de 

revenus, l’assurance emploi, la CSST et les régimes de retraite 

• Maîtrise de la suite Office et posséder une expérience pratique d’un 

système informatique financier intégré (ex : Espresso.) 

• Excellente connaissance du réseau de la santé et des services sociaux et 

des logiciels (Logibec ou Magistra) sont un atout 



@VieEtudiante
     VieEtudianteUQAM
     vieetudianteuqam
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