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La Commission scolaire du Val-des-Cerfs offre de l’enseignement à environ 

17 500 élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la 

formation aux adultes, répartis dans ses 45 établissements. Son centre administratif 

est situé à Granby, son budget annuel est de l’ordre de 168 millions de dollars et elle 

emploie plus de 2500 personnes. 
 

 

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CONCOURS   CC – 16-03-01 

 
Suite au départ du titulaire du poste, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est à la recherche d’une candidate ou d’un candidat 

possédant les qualifications et habiletés requises pour occuper le poste de coordonnatrice ou coordonnateur au Service des 

ressources humaines au Centre administratif de la Commission scolaire. L’entrée en poste est souhaitée le plus 

rapidement possible. 

 

 

 
 

L’emploi de coordonnateur des services des ressources humaines comporte l’ensemble des fonctions requises pour la 

coordination, la supervision, l’évaluation, la recherche et le développement d’un ou plusieurs programmes et activités reliés à la 

gestion des ressources humaines de la commission scolaire. 

 

L’emploi comporte principalement la responsabilité de la coordination d’un ou plusieurs programmes et activités relatifs à la 

dotation, à l’évaluation, aux relations de travail, à la rémunération, à la classification et aux avantages sociaux, à la santé et à la 

sécurité au travail, au perfectionnement, à la formation et au développement des ressources humaines, à la planification de la 

main-d’oeuvre, à la gestion de la présence au travail, à la mobilisation des ressources humaines ainsi qu’au développement 

organisationnel. 

 

L’emploi consiste à assumer, à l’intérieur de son champ de compétence, un rôle de services-conseils et d’expertise fonctionnelle 

auprès des gestionnaires de la commission scolaire pour favoriser la gestion optimale des ressources humaines. 

 

CET EMPLOI COMPORTE NOTAMMENT L’EXERCICE DES RESPONSABILITÉS SUIVANTES : 

 

- Participer à l’élaboration des orientations et des stratégies de la commission en ce qui concerne les programmes des 

ressources humaines dont il est responsable et, le cas échéant, collaborer à la détermination du plan d’action annuel.  

- Participer à l’élaboration de politiques et de programmes et assurer la mise en place de procédés administratifs reliés à la 

gestion des ressources humaines de la commission scolaire. 

- Coordonner les activités relatives au recrutement, à la sélection, à l’engagement, à la probation et à la classification des postes. 
- Coordonner des activités de gestion relatives aux relations de travail telles que : l’application et l’interprétation des 

conventions collectives et des lois du travail, l’analyse et le règlement des plaintes et des griefs, les négociations locales et la 

réalisation de diverses études. 

- Favoriser le maintien d’un climat harmonieux de relations de travail. 

- Agir, sur demande, à titre de représentant de la commission scolaire en matière de relations de travail ou de toute autre 

matière relevant de sa compétence. 

- Coordonner les activités reliées à l’application et au suivi de l’ensemble des contrats de travail, des politiques, des procédures 

et des directives relatives aux divers régimes de rémunération et d’avantages sociaux du personnel. 

- Coordonner, évaluer et contrôler l’ensemble des activités reliées aux programmes de santé et sécurité pour le personnel de 

la commission scolaire. 

- Préparer et transmettre aux établissements et aux unités administratives de la commission les données et les statistiques 

relatives aux personnels de la commission scolaire. 

- Participer à l’analyse et à l’identification des besoins de développement, de formation et de perfectionnement, à l’instauration 

de politiques et à l’évaluation de programmes de formation et de valorisation du personnel. 

- Coordonner l’élaboration, la mise en place et l’amélioration d’outils de gestion des ressources humaines adaptés aux besoins 

des établissements et des autres unités administratives. 

- Assister, au besoin, les gestionnaires des établissements et des unités administratives de la commission scolaire. 

- Assurer, lorsque requis, la transmission de toute information pertinente afin d’apporter un support aux gestionnaires de la 

commission scolaire. 

 

EN MATIÈRE DE GESTION D’ENSEMBLE DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE 

 

-  Participer à la définition et à la détermination des orientations stratégiques, des objectifs et des priorités. 

-  Participer à l’élaboration et à la mise à jour des politiques et des règlements. 

-  Collaborer à l’élaboration du plan d’effectifs et à la répartition budgétaire. 

- Assurer la révision et la rationalisation des pratiques administratives facilitant la gestion des ressources de son secteur. 

- Représenter, sur demande, la commission scolaire ou l’unité administrative sur les questions relatives à son secteur d’activités. 

 

EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET 

INFORMATIONNELLES DE SON UNITÉ ADMINISTRATIVE OU DE SON SECTEUR D’ACTIVITÉS 

 

- Participe à l’élaboration du plan d’effectifs.  

- Participer à la sélection du personnel. 

- Superviser et évaluer le personnel sous sa responsabilité. 

- Participer à l’élaboration d’un plan de perfectionnement et de formation pour le personnel de l’unité administrative ou de son 

secteur d’activités. 

- Élaborer le budget de son secteur d’activités et en assurer le suivi. 

- S’assurer de la disponibilité, du fonctionnement et de la bonne utilisation des équipements et du matériel. 

- Participer au développement et à la mise à jour des ressources informationnelles. 

- Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat. 
  

NATURE DE L’EMPLOI 

Cette ouverture de poste est faite à l’interne et à 

l’externe simultanément.  
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Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme d'études universitaires d’une 

durée minimale de trois ans ou occuper un emploi de hors cadre ou de cadre, dont les qualifications minimales exigent de détenir 

un grade universitaire de 1er cycle, dans une commission scolaire; 

 

• Cinq années d'expérience pertinente;   

 

 

 

 
 Les conditions de travail applicables sont celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres 

des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. L’échelle de traitement s’établit 

entre 66 905 $ et 89 207 $. 

 

 

 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum vitae, au plus tard à 
16 h le 17 mars 2016, en indiquant le numéro de CONCOURS CC 16-03-01 par courriel à l’adresse suivante : 

dumoulim@csvdc.qc.ca ou, par la poste, à l'adresse suivante : 

 

Madame Anick Hétu 

Directrice du Service des ressources humaines 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

55, rue Court 

Granby (Québec)  J2G 9H7 

 

NOUS REMERCIONS TOUTES LES CANDIDATES ET TOUS LES CANDIDATS DE LEUR INTERET. TOUTEFOIS, NOUS NE 

COMMUNIQUERONS QU’AVEC LES PERSONNES RETENUES POUR UNE ENTREVUE.  

 

Dans le cadre de son programme d’accès à l’égalité en emploi, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs invite les femmes, 

les autochtones, les personnes handicapées ainsi que les membres de minorités visibles et ethniques à présenter leur 

candidature. 

 
 

Veuillez également noter que l’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

MODALITÉS 
D’APPLICATIO

EXIGENCES 

CONDITIONS D’EMPLOI 


