
Situé à quelques pas du métro Du Collège, le cégep de Saint-Laurent représente un lieu de formation et un milieu de 
vie stimulant et dynamique où se donnent rendez-vous la tradition et l’innovation. Reconnu comme un établissement où 
sont valorisés l’ouverture, l’engagement, la créativité et l’innovation, le Collège compte plus de 500 employés 
passionnés et impliqués qui s’emploient à offrir un enseignement et des services de qualité à plus de 4 500 étudiants à 
l’enseignement régulier et à la formation continue. Le Cégep recherche une personne qui se caractérise par son 
approche collaborative et par son souci de placer les personnes au cœur de ses actions pour occuper le poste de : 
 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES 
 

(Poste régulier à temps complet) 
 

LE POSTE 
 
Sous l’autorité du directeur général, la directrice ou le directeur des ressources humaines est responsable de la dotation 
du personnel, du développement des ressources humaines, de la santé et du bien-être, des relations de travail, de la 
rémunération et des avantages sociaux.  Elle ou il conseille la direction générale et les gestionnaires en place dans les 
domaines qui sont sous sa responsabilité et participe activement à l’atteinte des orientations stratégiques du Collège 
par son leadership et ses compétences. 
 
Plus spécifiquement, comme responsable du secteur des relations de travail, cette personne veille à l’application des 
diverses conventions collectives, des lois, des politiques et des règlements relatifs aux conditions de travail du personnel 
ainsi que de la santé et de la sécurité du travail. Au chapitre du développement, elle est responsable de l’implantation 
de divers programmes de gestion et en assure le suivi. Elle est responsable de l’accueil et de l’intégration du personnel, 
de l’appréciation du rendement et du développement des compétences. À titre de gestionnaire ayant la charge du 
secteur de la rémunération et des avantages sociaux, elle voit au bon fonctionnement des dossiers de ce secteur 
d’activités notamment l’évaluation des emplois et l’application des plans de classifications. Elle est responsable de 
l’élaboration des orientations, des objectifs et du plan de travail de la Direction des ressources humaines.  
 
LES EXIGENCES ET QUALIFICATIONS RECHERCHEES 
 

 Détenir un diplôme terminal de premier cycle dans un domaine pertinent à la fonction, notamment en relations 
industrielles ou en ressources humaines;  

 Posséder au moins huit années d’expérience pertinente;  

 Posséder une solide expérience dans un milieu syndiqué; 

 Posséder de fortes habiletés relationnelles et politiques; 

 Maîtriser le français tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 
Les éléments suivants seront considérés comme des atouts : un diplôme de deuxième cycle, être membre d’un ordre 
professionnel tel que CRHA ou CRIA et une expérience dans le milieu collégial. 
 

LES CONDITIONS D’EMPLOI ET LE TRAITEMENT 
 
La rémunération est celle prévue au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel pour un poste de classe 8 (79 661 $ à 106 216 $) à laquelle s’ajoutent 
d’excellentes conditions de travail. 
 

Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’un texte précisant leur motivation et leur conception du poste de directrice ou directeur des ressources 
humaines dans un collège. 
 
Le tout doit être acheminé par courriel à dg@cegepsl.qc.ca, et ce, avant 16h, le lundi 29 janvier 2018. 
 

Le Collège remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais ne communiquera 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  
 

Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les minorités ethniques, 
les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées  
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