
 

CONSEILLER(ÈRE) EN RESSOURCES HUMAINES / 
DOTATION ET DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 
(APPELLATION INTERNE : ATTACHÉ(E) D’ADMINISTRATION) 

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos 
étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée. 

Responsabilités 

L’attaché(e) d’administration réalise des programmes et des processus de l’administration 
courante, notamment en regard de la dotation et du développement organisationnel.   

Vos principaux défis 
• Assumer un rôle-conseil en dotation et en développement organisationnel afin que les 

activités d’attraction, de recrutement, d’accueil, d’intégration et de fidélisation du 
personnel soient imprégnées de la mission éducative du Cégep de Saint-Jérôme ; 

• Élaborer et mettre en place des stratégies de dotation proactives et novatrices ; 
• Développer et proposer des outils de sélection innovants ; 
• Optimiser l’utilisation de la plateforme de gestion de candidatures Manitou ; 
• Coordonner l’ensemble du processus de dotation, incluant la préparation des comités de 

sélection, pour le personnel enseignant et de soutien et représenter la Direction des 
ressources humaines sur ces comités; 

• Collaborer avec la conseillère en communication-marketing RH à diverses activités de 
recrutement et de représentation et au développement de la marque employeur ; 

• Préparer, animer et faire le suivi des réunions ou comités se rapportant à ses activités; 
• Participer, au besoin, à d’autres activités relevant de la Direction des ressources humaines. 

 

Ce défi est pour vous si :  
• Vous avez des habiletés supérieures en relations interpersonnelles; 
• Vous avez une capacité à influencer de façon positive; 
• Vous faites preuve de créativité et vous êtes axé(e) sur les solutions; 
• La rigueur est importante pour vous et vous êtes reconnu (e) pour votre sens de 

l’organisation; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un baccalauréat en gestion des ressources humaines ou dans une discipline 

appropriée; 
• Trois (3) années d’expérience dans un poste similaire; 
• De l’expérience en milieu syndiqué, un atout; 
• Une excellente maîtrise de la langue française (parlée et écrite); 
• Une très bonne connaissance de la suite Office sous Windows et MS 365; 
• Connaissance des médias sociaux pour le recrutement; 
• Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, un atout. 

 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 

Service/département 
Direction des ressources 
humaines 

Statut 
Poste régulier à temps complet 
(Nouveau poste) 
No de concours 
P3622-CRHDDO_01392 
 
Supérieure 
Marie-Noëlle Harvey, 
coordonnatrice 

Classe/salaire 
47 886 $ à 79 426 $ 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30 

Entrée en fonction 
Dès que possible. 
 
Tests requis 
Français  
Test psychométrique 

Dépôt des candidatures 
Du 23 décembre 2022 au 17 
janvier 2022 à 16 h pour 
compléter votre profil de 
candidature. 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront contactées 

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les outils 
de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. 

https://www.cstj.qc.ca/travailler-au-cegep/listes-des-emplois-disponibles/?jobID=290
https://www.cstj.qc.ca/travailler-au-cegep/listes-des-emplois-disponibles/?jobID=290
https://www.cstj.qc.ca/travailler-au-cegep/listes-des-emplois-disponibles/?jobID=290

