
Le générique masculin est utilisé sans discrimination. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 
 

Conseiller aux ressources humaines 
 

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste accompagne et conseille le  
personnel de direction dans la mise en œuvre des politiques et orientations  

de la direction des ressources humaines. 

 
Rôles et responsabilités 

• Gérer le processus complet de dotation, de la définition des postes à l’embauche; 

• Développer et mettre à jour les outils et les processus de sélection et de recrutement 
favorisant l’attractivité de la main-d’œuvre; 

• Assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux employés; 

• Élaborer, diffuser et appliquer diverses politiques de RH; 

• Conseiller la direction générale sur les politiques, l’organisation du travail et la structure 
organisationnelle; 

• Interpréter et appliquer les contrats de travail en vigueur (convention collective, politique des 
cadres, contrat des pompiers, etc.); 

• Conseiller et accompagner les cadres dans la gestion du personnel; 

• Préparer les documents nécessaires à la négociation des contrats de travail et participer 
activement aux démarches de négociation; 

• Participer et animer divers comités (relations de travail, santé et sécurité, etc.); 

• Faire le suivi des demandes de formation et tenir à jour le dossier; 

• Gérer le dossier de la santé et de la sécurité en collaboration avec le comité SST; 

• Soutenir et conseiller les employés pour toutes demandes liées aux RH; 

• Gérer les dossiers d’absences maladie et pour lésions professionnelles et faire les suivis 
nécessaires auprès des partenaires (paie, CNESST, assureur, mutuelle de prévention, etc.); 

• Assurer la gestion administrative des dossiers des employés; 

• Contribuer à conserver un climat de travail sain dans l’équipe; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences 

• Détenir une formation universitaire en relations industrielles, gestion des ressources humaines 
ou toute autre discipline connexe jumelée à une expérience minimale pertinente de deux ans 
ou toute combinaison de formation et d’expérience pertinentes et équivalentes; 

• Connaissance du milieu municipal (atout); 

• Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office; 

• Maîtrise du français parlé et écrit. 
 
Habiletés et compétences recherchées 

• Sens du jugement, de l’analyse et capacité de résolution de problèmes; 

• Leadership et autonomie; 

• Capacité à gérer divers dossiers simultanément et à établir les priorités; 

• Talents de rassembleur, capacité à travailler en équipe et à animer; 

• Orienté client et habile communicateur autant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Excellente capacité d’écoute, jumelée à des valeurs éthiques exigeant le respect et la 
confidentialité. 
 



Le générique masculin est utilisé sans discrimination. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 
 
 
Conditions de travail 

• Type d’emploi : permanent, à temps plein; 

• Horaire de travail : 35 h/semaine; 

• Salaire annuel : entre 50 404 $ et 65 766 $, selon l’expérience; 

• Avantages sociaux en conformité avec la politique de rémunération en vigueur; 

• Entrée en fonction : dès que possible. 

 

 
Si vous êtes intéressé et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre curriculum vitae, en 

mentionnant le titre du poste, avant le 14 juillet 2021 à midi par courriel ou à l’adresse postale suivante : 

 

Service des ressources humaines - Ville de La Pocatière 

412, 9e rue boulevard Desrochers 

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

Courriel: audrey.gamache@lapocatiere.ca 
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