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Conseillère-cadre ou conseiller-Cadre en ressources humaines 

(Dotation, évaluation et développement organisationnel) 
 
Direction des ressources humaines 

No concours : 1819-EXT-019 

Supérieure immédiate : Directrice-adjointe des ressources humaines 

 
 

Nature de la fonction 

 
Relevant de la directrice adjointe des ressources humaines, la personne titulaire exerce ses 

fonctions dans divers champs d’activités de la gestion des ressources humaines, notamment la 

dotation, l’évaluation et le développement organisationnel. À ce titre, elle joue un rôle-conseil 

auprès de l’équipe de gestion du Collège et collabore aux dossiers de relations de travail dans son 

champs d’activité. Elle collabore à la rédaction et à la mise à jour des descriptions de tâches dans le 

cadre du programme d’insertion et d’évaluation du personnel dont elle assure le développement et 

l’application. Elle coordonne le processus d’affichage de poste en collaboration avec les 

gestionnaires responsables. Elle coordonne les activités de recrutement pour le personnel de 

soutien, le personnel professionnel ainsi que pour le personnel enseignant et représente le Collège 

lors des comités de sélection. Elle est responsable du développement de nouvelles stratégies et 

innovations en matière d’attraction et de rétention de personnel, et élabore et met en place des 

stratégies permettant au Collège de développer sa marque employeur.  

 
De façon plus spécifique, elle peut être appelée à : 

 

Assurer l’application et le développement du programme d’insertion et d’évaluation du personnel 

professionnel et de soutien, en collaboration avec l’équipe de direction des ressources 

humaines : 

 Rédiger et mettre à jour les descriptions de tâches en collaboration avec les gestionnaires et 

s’assurer du respect des plans de classification; 

 Conseiller les gestionnaires dans le cadre de leurs activités annuelles d’évaluation du personnel 

régulier ou d’évaluations reliées à l’insertion du nouveau personnel;  

 Recommander aux gestionnaires concernés des mesures de suivi, de perfectionnement individuel 

ou collectif à inclure dans les plans de développement ou d’action du personnel professionnel et 

de soutien; 

 Assurer un suivi des évaluations déposées aux dossiers des employés et faire des 

recommandations aux gestionnaires concernés au besoin; 

 Faire des recommandations concernant le développement ou la mise à jour du programme et les 

mettre en œuvre le cas échéant; 

Coordonner le processus d’affichage de poste et de recrutement externe en collaboration avec 

les gestionnaires responsables : 

 À partir des descriptions de tâches à jour, effectuer la révision des affichages et s’assurer de 

leur conformité en lien avec les pratiques du Collège et le respect des conventions collectives; 

 Établir, pour le recrutement externe, des stratégies d’attraction propres à chaque poste; 

 En collaboration avec les gestionnaires concernés, préparer et développer des tests de sélection, 

des questionnaires d’entrevue et d’autres outils nécessaires au recrutement; 

 Effectuer au besoin la présélection des candidats; 

 Coordonner les comités de sélection, en assurer l’animation et y agir à titre de représentant du 

Collège en collaboration avec les gestionnaires des services ou départements;  

 Développer et planifier, en collaboration avec le personnel technique du service, les activités et 

processus entourant le recrutement de personnel temporaire et les banques de candidatures; 

 Proposer des améliorations aux processus, des innovations et des stratégies planifiées concernant 



 

 

le recrutement de personnel syndiqué et contractuel; 

 Développer et mettre en application un plan d’action visant à permettre au Collège de mettre de 

l’avant sa marque employeur et de se présenter comme un employeur de choix. 

Autres tâches 

 En collaboration avec la directrice adjointe des ressources humaines, intervenir dans les dossiers 

de relations de travail reliés à son champs d’activité; 

 Collaborer à la mise en œuvre du programme d’accès à l’égalité en emploi; 

 Participer à divers comités et en assurer les suivis ; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes découlant des dossiers de la direction des 
ressources humaines. 

 
Qualifications requises 

 Détenir un diplôme terminal de premier cycle dans un domaine approprié, notamment en gestion 

des ressources humaines ou en relations industrielles; 

 Trois (3) années d’expérience pertinente en gestion des ressources humaines ou relations de 
travail, spécifiquement en dotation dans un milieu syndiqué; 

 Capacité à proposer des solutions innovantes et créatives face aux problématiques rencontrées; 

 Connaissance des enjeux et des nouvelles tendances et outils en matière de recrutement 
(médias sociaux, technologies numériques et à distance, etc); 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision; 

 Capacité à exercer un jugement critique; 

 Habileté à établir des relations interpersonnelles de confiance et à travailler en équipe; 

 Capacité d’influence et habiletés de communication; 

 Autonomie et sens des responsabilités ; 

 Capacité à faire face à la pression et à rencontrer des échéanciers serrés tout en assurant 

l’efficacité, l’exactitude et la qualité du travail; 

 Maitriser l’application des règles d’une convention collective et connaitre les lois applicables et 

les bonnes pratiques en matière de dotation. La personne doit réussir le test écrit; 

 Capacité de rédaction et maitrise de la langue française parlée et écrite. La personne doit réussir 

le test de français écrit; 

Atouts 

 Connaitre le réseau de l’éducation. 

 Avoir de l’expérience en marketing des ressources humaines. 

Salaire et horaire 

Salaire : 45 000 $ à 75 000 $ par année. 

Horaire : 35 heures par semaine du lundi au vendredi. 

Début : Du 3 septembre 2019 jusqu’en août 2020, avec possibilité de renouvellement. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au Service des ressources humaines 

en mentionnant le numéro de concours 1819-EXT-019 avant 16 h 30 le 4 août 2019 à 

www.cmaisonneuve.qc.ca/travailler-a-maisonneuve. Les entrevues devraient se réaliser dans la 

semaine du 26 août 2019. 

Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 

publics pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les 

minorités ethniques et les personnes handicapées. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent 

recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. 

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/travailler-a-maisonneuve

