
 

 

 

 
 

 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR  

AUX SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 

POSTE CADRE RÉGULIER À TEMPS PLEIN 
 
 

La Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands dessert une population de 88 500 personnes qui habitent un vaste territoire situé à 
l’extrémité ouest de la Montérégie. Elle dispense des services éducatifs à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. Elle emploie plus de 
1 900 personnes réparties dans 34 écoles et centres, leurs points de service et un centre administratif. Son budget annuel approche 115 
M$. Elle assure au sein de sa communauté la promotion des valeurs de bienveillance, de collaboration, de confiance et de courage. Elle 
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. 
 

Nature du travail 
 

L’emploi de coordonnatrice ou coordonnateur aux 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 reliées 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, 
à l’invalidité, au perfectionnement, à la formation et au développement des ressources humaines, à la planification de la main-d’œuvre, 
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 elle ou il est responsable; 

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

et à la SST; 

➢ 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; 

➢ 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; 

➢ 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; 

➢ Coordonner et superviser les travaux du personnel sous sa responsabilité. 
 

Plus spécifiquement, la personne sera responsable pour le personnel professionnel et le personnel de soutien des 
activités suivantes : 
 

➢ Suivi des dossiers d’invalidités et de CNESST; 

➢ Élaborer des plans d’effectifs; 

➢ Préparer et diriger les séances d’affectation; 

➢ Gérer des relations de travail avec les syndicats;  

➢ Préparer des dossiers de griefs. 
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OUVERTURE DE POSTE 
CSVT-1100 

INTERNE ET EXTERNE 



 
Qualifications minimales requises 
 

➢ Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme d’études universitaires d’une 

durée minimale de 3 ans; 

➢ Cinq années d’expérience pertinente. 
 

Profil et compétences requises 
 

La personne recherchée est reconnue pour son leadership (sens de la planification et de l’organisation) sa facilité à communiquer, ses 
fortes habiletés relationnelles, sa capacité à analyser et à résoudre des problèmes, son sens éthique, sa facilité à s’adapter à des 
situations imprévues, son intérêt marqué pour la formation continue ainsi que son dynamisme et sa créativité. 

 

Date d’entrée en fonction  
 

Dès que possible. 
 

Lieu de travail 
 

Le lieu principal de travail est au Centre administratif, à Beauharnois.  
 

Rémunération 
 

Selon le règlement en vigueur sur les conditions d’emploi des cadres des commissions scolaires, pour un poste de classe 5 :  
Minimum :  68 705 $  
Maximum : 91 605 $ 
 

La personne sélectionnée sera assujettie à une période de probation d’une année.  

    
Période d’affichage  
 

Du 20 novembre au 2 décembre 2019, 16 h  
 

Veuillez prendre note que les personnes retenues devront être disponibles pour les entrevues 
qui se tiendront le mercredi 11 décembre 2019. De plus, celles-ci pourraient être appelées à 

passer un test psychométrique. 

    
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 
Commission 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 
 
 

La Commission 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. 

http://www.csvt.qc.ca/

