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AGENTE OU AGENT D’ADMINISTRATION 

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 

POSTE RÉGULIER 
 

Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) dessert une population de 88 500 personnes qui habitent un vaste 

territoire situé à l’extrémité ouest de la Montérégie. Il dispense des services éducatifs à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. Il emploie 

plus de 1 900 personnes réparties dans 34 écoles et centres, leurs points de service et un centre administratif. Son budget annuel approche 

125 M$. Il assure au sein de sa communauté la promotion des valeurs de bienveillance, de collaboration, de confiance et de courage. Il partage 

une vision avec sa communauté scolaire dont les artisans tissent des liens forts et ont un but commun : accroître la réussite et développer le 

plein potentiel de chaque élève, jeune ou adulte. Il s’est de plus inscrit, avec l’adoption de son Plan d’engagement vers la réussite en 2018, 

dans une démarche d’amélioration continue dans l’ensemble de ses sphères d’activité. 

  
NATURE DU TRAVAIL 
 

Cette personne est appelée à développer des formations, des présentations, des outils de travail et des rapports au regard des matières liées 
à ses fonctions. L’emploi d’agente ou agent d’administration aux Services des ressources humaines comporte l’exercice de fonctions de 
gestion des activités administratives, techniques et informatiques reliées à la mise en œuvre de différents programmes et activités reliées à 
gestion des ressources humaines du centre de services scolaire, dont principalement des dossiers administratifs liés à la gestion de l’assiduité 
et du bien-être au travail. 
 
À titre indicatif, cet emploi peut comporter notamment les responsabilités suivantes: 
 

• Assurer la gestion des dossiers assurance salaire en agissant à titre d’auto-assureur et d’accident de travail pour l’ensemble du personnel; 

• Participer à l’élaboration et à la mise à jour des politiques, des systèmes et des procédures relatifs aux Services des ressources humaines, 

voir à leur mise en application et collaborer à la détermination du plan d’action annuel; 

• Superviser et contrôler l’application de systèmes et procédures approuvés pour la réalisation des activités reliées à la gestion des 

ressources humaines; 

• Assumer un rôle-conseil auprès des gestionnaires du centre de services scolaire pour favoriser la gestion optimale des programmes ou 

activités relevant de sa compétence; 

• Collaborer, sur demande, à la production d’outils de gestion adaptés aux besoins des établissements et des unités administratives; 

• Participer au développement et à la mise à jour des ressources informatiques reliées à son secteur d’activités; 

• Agir, sur demande, à titre de représentant du centre de services scolaire sur les questions relatives à son secteur d’activités; 

• Participer, sur demande, à la sélection du personnel; 

• Diriger et évaluer le personnel sous sa responsabilité; 

• Transmettre les besoins de formation du personnel sous sa responsabilité; 

• Maintenir des communications efficaces avec les autres secteurs, les autres unités administratives et les établissements; 

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

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

Baccalauréat dans un champ d’études approprié, notamment en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles et une (1) 
année d’expérience pertinente; 
 

Expérience pertinente dans la gestion des dossiers d’assurance-salaire et d’accident de travail dans une organisation de juridiction provinciale. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément (organisation, gestion du temps et des priorités); 

• Capacité à résoudre des problèmes efficacement; 

• Autonomie, rigueur et forte éthique professionnelle; 

• Capacité à travailler sous pression et en équipe;  

• Excellentes aptitudes pour la rédaction, la communication et les relations interpersonnelles;  

• Excellentes capacités d’analyse, de synthèse, de rédaction et rigueur au travail;  
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COMPÉTENCES REQUISES (SUITE) 
 

• Excellente connaissance du français parlé et écrit; 

• Maîtrise des logiciels de la suite Office. 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX 
 

En plus de vous offrir un environnement de travail stimulant, nous vous offrons une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels, 
établis selon le Règlement concernant les conditions d’emploi des cadres des commissions scolaires en vigueur. 
 

Ces avantages sociaux comportent notamment un régime complet d'assurance-vie, maladie, et invalidité ainsi qu’un régime de retraite.  
 

La rémunération correspond à l’échelle de la classe 2 - minimum : 52 402 $ et maximum : 69 868 $ 
 

Enfin, vous bénéficierez de six (6) semaines de vacances après une année complète de travail ou son prorata à partir de la date d’entrée en 
fonction.  
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION  
 

À déterminer 
 

STATUT D’EMPLOI 
 

Poste régulier à temps plein 
 

LIEU DE TRAVAIL ET SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
 

Centre administratif, Services des ressources humaines 
M. François Robichaud, directeur des Services des ressources humaines 
 

PÉRIODE D’AFFICHAGE 
 

Du 31 mai au 11 juin 2021, 16 h 
 
 
 

Toute personne intéressée est priée de soumettre sa candidature, incluant une lettre 
de motivation ainsi qu’un curriculum vitae, auprès des : 

 
 

Services des ressources humaines 
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

630, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 3S1 
Courriel : humaines@csvt.qc.ca 

Télécopieur : 450 225-0848 
 
 

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement, mais nous ne  
communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

 
 

Site Internet : www.csvt.qc.ca 
 
 

Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités 
visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent 
peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 
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