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PROFIL DE POSTE 

DIRECTEUR (TRICE) - Service Gestion de Carrière

 

 

 

Lieu du poste 

3000, chemin de la Côte Sainte 
Catherine 
Montréal (Québec)  H3T 2A7 

Supérieur immédiat 

Secrétaire générale et directrice du 
développement durable  

Nombre d’employés 
supervisés  

10 personnes 

 
 

 

Personnes-ressources chez 
Raymond Chabot Ressources 
Humaines inc. 

Elaine Martineau 

Directrice - Groupe Recrutement de 

cadres 

514 393-4766 

martineau.elaine@rcgt.com 

 

 
 

 
 

À propos de HEC Montréal 

HEC Montréal est un établissement universitaire francophone 
dont les programmes d’enseignement et la recherche en gestion 
sont de renommée internationale. L’École forme une relève en 
gestion qui contribue à l’essor de la société depuis 1907. 

Mandat du service de gestion de carrière 

Le Service de gestion de carrière a pour mandat de fournir un 
ensemble d’activités et de ressources relatif à l’orientation 
professionnelle et l’aide à la recherche d’emploi qui permet aux 
personnes qui sont en voie ou ont obtenu leur diplôme de l’École 
d’accéder à une carrière répondant à leurs objectifs. Le service 
maintient et développe des ressources et des activités de 
promotion et de recrutement pour le milieu des affaires au niveau 
national et international afin d’appuyer les entreprises dans leur 
recherche de talent. Il recueille et diffuse également des 
informations relatives à l’emploi. 

Mission : 

Francophone, ancrée dans la collectivité, ouverte sur le monde, 
HEC Montréal, établissement universitaire de calibre international 
en gestion, contribue à l'essor de la société en exerçant son 
leadership dans l'ensemble de ses champs d'activité : 
enseignement à tous les cycles, recherche et services à la 
collectivité. 

Vision : 

Misant sur l'étendue de ses compétences et sur les forces de son 
milieu, affichant une volonté d'amélioration continue, 
HEC Montréal entend jouer un rôle de premier plan dans toutes 
ses sphères d'activité, en privilégiant : 

 La formation d'une relève en gestion rompue aux nouvelles 

exigences du monde des affaires. Pour ce faire, HEC Montréal 

favorise chez ses étudiants le développement de 

compétences et d'aptitudes variées, notamment par une 

stratégie axée sur le multilinguisme, l'ouverture sur le monde et 

la responsabilité sociale des entreprises, dans le but d'enrichir 

leur formation.  

https://www.hec.ca/programmes/index.html
https://www.hec.ca/recherche/index.html
http://www.hec.ca/nous_joindre/services-et-sites/index.html
https://www.hec.ca/programmes/index.html
https://www.hec.ca/etudiants/index.html
https://www.hec.ca/programmes/index.html
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZwuf5wNblAhWvd98KHcwJDu4QjRx6BAgBEAQ&url=https://twitter.com/hec_montreal&psig=AOvVaw3Y7pcUjZyhBjciDl5RFTw-&ust=1573161374142190
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 En plus de programmes d'études actuels et pertinents, HEC Montréal propose à ses étudiants un 

environnement et une expérience d'apprentissage exceptionnels. 

 Le positionnement international de l'établissement et la multiplication de ses réseaux d'influence et de 

collaboration. HEC Montréal se fixe en effet des standards d'excellence élevés et elle compte se classer, 

dans tous ses champs d'activités, parmi les cinq meilleures écoles de gestion au Canada, les 20 meilleures 

à l'extérieur des États-Unis et les 100 meilleures au monde. HEC Montréal veut recruter les meilleurs 

professeurs et étudiants, partout dans le monde, et nouer de nouveaux partenariats, au sein du monde 

universitaire et des milieux d'affaires. 

 La production d'une recherche d'avant-garde et son transfert dans les organisations. À ce chapitre, 

HEC Montréal soutient la recherche de pointe dans toutes les disciplines de la gestion et abrite des chaires 

et centres d'excellence, tout en mettant l'accent sur une approche transversale, sur le transfert des 

connaissances aux gestionnaires ainsi que sur la valorisation des méthodologies et résultats de recherche. 

Valeurs : 

 La rigueur. La rigueur intellectuelle et l'intégrité sont à la base des activités de l'École, dont celles liées à 

l'apprentissage ainsi qu'à la production et à la diffusion du savoir. 

 La pertinence. Par l'analyse des tendances et des grands enjeux de gestion et l'offre de formations 

pertinentes en découlant, HEC Montréal contribue au développement des entreprises et au mieux-être 

de la société. 

 L'audace. Héritière d'une tradition d'innovation, HEC Montréal invite sa communauté à adopter une 

attitude proactive envers le changement et à faire montre d'avant-gardisme dans ses projets. 

 Le respect. HEC Montréal prône la collégialité et l'esprit de collaboration, le respect des personnes et la 

responsabilité citoyenne. 

 L'engagement. HEC Montréal valorise l'engagement, tant individuel que collectif, des membres de sa 

communauté dans le monde des affaires, le monde universitaire et la société. 

Contexte 

La personne qui était dans le poste prend sa retraite. 

Description sommaire 

Le directeur ou la directrice met en place et gère une structure organisationnelle cohérente avec la mission 
du service et de l’École, qui vise à préparer et intégrer la clientèle étudiante au marché du travail et à offrir 
un appui aux personnes diplômées dans leur cheminement de carrière.  

La personne titulaire de cet emploi développe et assure les activités de promotion du service auprès des 
milieux d’affaires ainsi que les activités d’intégration au marché du travail au niveau national et international. 
Elle s’assure de la mise en valeur du service et de son marketing, incluant les stratégies de recherche 
d’emploi, le développement de relations avec de nouveaux employeurs, le maintien des relations avec les 
employeurs existants et le développement et l’amélioration des activités et des outils du service. Elle est aussi 
responsable de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles du service.  

https://www.hec.ca/programmes/index.html
https://www.hec.ca/recherche/index.html
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Principales tâches et responsabilités 

Activités de promotion 

 En collaboration avec la direction de l’École, identifie les besoins et les priorités afin de mettre en place 

des programmes et des activités de préparation à l’emploi ainsi que des activités visant à faciliter les 

changements d’emploi ou les réorientations de carrière.  Planifie les stratégies et conçoit les plans d’action 

de façon à atteindre les objectifs fixés avec la direction de l’École et à obtenir des résultats satisfaisants. 

Présente un rapport annuel des activités du service au conseil pédagogique et au conseil d’administration 

de l’École. 

 Est responsable des activités de promotion auprès de la clientèle étudiante et diplômée afin 

d’encourager l’utilisation des ressources disponibles au Service de gestion de carrière.  Conçoit, planifie, 

coordonne, gère et contrôle les activités de promotion. 

 Planifie et supervise les stratégies de communication et les activités d’information visant à diffuser les 

services aux entreprises.  Représente le Service auprès du milieu des affaires, de même qu’auprès 

d’organismes publics, parapublics et des organisations sans but lucratif. 

 Développe et maintient des liens privilégiés avec la communauté d’affaires de Montréal, du Québec, du 

Canada, et des autres pays ciblés par la direction de l’École afin de mousser l’intérêt des entreprises 

envers la clientèle étudiante de HEC Montréal. 

 Développe des outils et organise des présentations auprès du milieu des affaires pour faire connaître 

l’École et ses programmes. Établit des liens privilégiés avec des entreprises d’envergure nationale et 

internationale. 

 Maintient des liens étroits et constants avec les directeurs des divers programmes, l’association des 

diplômés, la clientèle étudiante et leurs représentants. 

 Développe et maintient des liens privilégiés avec le Bureau international - Europe de HEC Montréal ainsi 

qu’avec certaines universités canadiennes et étrangères et des firmes spécialisées dans le domaine du 

recrutement afin de favoriser l’intégration des personnes finissantes et diplômées sur le plan international. 

Activités de gestion de carrière 

 Assure la mise en place et l’utilisation de ressources pour faciliter l’intégration au marché du travail de la 

clientèle étudiante et diplômés (ex. orientation, techniques d’entrevue, préparation de curriculum vitae 

et de profils LinkedIn, recherche d’emploi, etc.). 

 Assure le développement d’un plan d’action favorisant une bonne compréhension chez la clientèle 

étudiante de l’importance d’une bonne préparation à la recherche d’emploi.  

 Supervise le bon déroulement des services conseils offerts sur une base individuelle. S’assure du suivi 

effectué et de l’atteinte de résultats. 

 S’assure que l’ensemble des activités de recrutement répondent aux besoins des usagers et 

correspondent aux orientations données par l’École. 

 Supervise l’organisation des activités de formation (ex. sessions de recherche dynamique d’emploi, 

conception de curriculum vitae, etc.) et des séances d’information visant à informer la clientèle étudiante 

et diplômée des outils, ressources et services dont elles peuvent bénéficier. 

 Assure le développement de liens entre la clientèle étudiante à la recherche d’emploi et de stages et les 

entreprises à la recherche de talents. Collabore avec la direction des programmes offrant des stages et 

projets supervisés.  

 Gère des services d’aide à la recherche d’emploi pour les personnes diplômées de HEC Montréal ou 

d’une association de diplômés avec laquelle HEC Montréal a conclu une entente. 

 Assure le maintien et la mise en place de services et d’outils de recrutement de haute qualité (ex. site 

Web, centre de documentation, bulletins d’information, etc.) répondant aux besoins des employeurs et 

favorisant le maillage entre la clientèle étudiante et diplômée et les entreprises. 
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 Conseille les diverses associations étudiantes sur l’organisation d’activités pouvant avoir une incidence sur 

la planification de carrière de leurs membres. 

 Est responsable de l’élaboration et de la production d’études et d’analyses sur les conditions, les 

tendances et le développement du marché du travail liées aux différents programmes d’enseignement 

offerts par l’École.  

 Préside le comité consultatif employeur du Service de gestion de carrière. 

Planification des ressources humaines, financières et matérielles 

 Définit et met à jour l’orientation, les objectifs et les priorités de son secteur d’activités. Élabore des plans 

d’action permettant l’atteinte des objectifs établis et veille à leur réalisation. À cet effet, planifie, organise, 

dirige et coordonne l’ensemble des activités de son secteur.  

 Identifie et met en place une structure de travail permettant la mobilisation de la main-d’œuvre pour 

atteindre les objectifs opérationnels. À cet effet, planifie la main-d’œuvre requise, encadre les activités 

d’embauche, d’accueil, d’intégration, d’évaluation, de formation et autres activités de gestion des 

ressources humaines. 

 Collabore à la planification et à l’élaboration des budgets relatifs aux activités sous sa responsabilité, ainsi 

qu’à la réalisation des travaux de préparation nécessaires à la présentation budgétaire. 

 Contrôle et autorise les dépenses prévues au budget sous sa responsabilité selon les politiques en vigueur 

et transmet à son supérieur, pour approbation, toute dépense imprévue au budget; assure le suivi 

budgétaire de ses activités.  
 Développe et prévoit les moyens de financement de certaines activités du service. 

 

Profil recherché 

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE 

 Formation universitaire dans une discipline appropriée. 

 Maîtrise (atout) 

 Bonne expérience de travail dans des fonctions pertinentes au poste.  

 Connaissance du milieu universitaire (atout) 

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES À L’EMPLOI 

 Expérience en ressources humaines, en recrutement de personnel ou en psychologie industrielle. 

 Expérience dans le développement d’affaires. 

 Capacité à intégrer des pratiques innovantes en gestion des ressources humaines. 

 Être à l’affût des meilleures pratiques en recherche d’emploi et en orientation.  

 Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite. 

 Très bonne connaissance de langue anglaise parlée et écrite. 

APTITUDES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Compétences en matière de planification stratégique. 
 Habiletés de vente, de persuasion et dans les relations interpersonnelles. 
 Habiletés marquées pour les communications et la rédaction. 
 Aptitudes démontrées au niveau des relations publiques. 
 Habilités de gestion permettant au titulaire de motiver, impliquer et mobiliser son personnel. 
 Capacité de développer et de maintenir des relations harmonieuses et bénéfiques avec les personnes 

diplômées de l’École. 
 Capacité de développer des relations inter services. 
 Capacité d’analyse et de synthèse. 
 Créativité, aisance face à la prise de risque. 
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Parmis les défis à relever  

 Gérer avec efficacité le Service de gestion de carrière, le faire évoluer de façon cohérence en lien 

avec les besoins du marché du travail ainsi qu’avec la mission du service et de l’École. 

 Participer activement au développement et à la mise en œuvre du plan stratégique de son service. 

 Mettre sur pied des initiatives afin d’actualiser et d’amener le service à un autre niveau dans son 

développement et dans son rayonnement. 

 Travailler efficacement et en étroite collaboration avec l’ensemble des départements de l’organisation 

ainsi qu’avec les partenaires externes. 

 Dans un contexte de transformation organisationnelle, rallier l’équipe vers un but commun et susciter 

l’engagement de tous. 

 Participer activement à l’amélioration et à l’optimisation des façons de faire; bonifier et faire évoluer les 

systèmes et les outils de gestion. 

 

Pourquoi se joindre à HEC ? 
 

 Établissement universitaire de renommée internationale. 

 Acteur important dans le support au développement économique du Québec. 

 Qualité de l’équipe de direction en place. 

 Dynamisme et crédibilité de l’organisation. 

 Culture d’entreprise axée sur l’innovation, la communication, la collaboration et le respect mutuel. 

 Importance du poste et des défis qui y sont reliés. 

 

Principal contact chez RCRH 

Elaine Martineau – Directrice – Groupe Recrutement de cadres – tel : (514) 393-4766 (direct); 

martineau.elaine@rcgt.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation du masculin dans ce document pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte. 
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