
 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 

Titre du poste : Coordonnateur RH  

☐Syndiqué 

☒Non syndiqué 

☐Cadre 

Services : Ressources humaines Grille salariale : 
55 000$- 76 000$ selon 

expérience 

Horaire de travail :  Lieu de travail :  Montréal 

Nombre de 

personnes sous son 

autorité : 

0 Supérieur immédiat : directeur général adjoint 

Responsabilités et 

fonctions : 

 

 

 I. Finalité du poste 

Le coordonateur ressources humaines assure une relation régulière avec les 

responsables des équipes pédagogiques et d’encadrement des 3 ordres 

d’enseignement (primaire, secondaire et collégial), tant à Montréal qu’à Québec. Il 

répond en matière de gestion des ressources humaines plus spécifiquement aux 

personnels APCS (PNE, surveillants) et SECS. Il apporte un soutien stratégique et 

administratif général auprès du Service RH.   

Il contribue à développer le service des ressources humaines : encadrement 

systématique de la gestion courante des RH; application des procédures, systèmes 

et outils RH; soutien, coaching et accompagnement général en GRH, 

communication interne et visibilité du SRH.  

Il coordonne la paie des personnels de même que le régime de retraite et 

l’assurance collective. 

 

II. Description 

•  Participer à l’élaboration et s’assurer de l’application efficace des politiques et 

procédures RH : accueil, recrutement, évaluation, formation, relations de 

travail, rémunération, etc.; 

•  Développer et consolider les systèmes d’informations de GRH : COBA-RH, portail 

de recrutement, portail RH-paie, Agendrix; 

•  Apporter un soutien au recrutement sur les postes locaux  et participer  

au comité de recrutement : description des postes, affichages, entrevues, suivi 

administratif, etc. ; 

•  Veiller à l’application et de l’interprétation des conventions collectives, 

apporter une assistance au processus de négociations et de relations de travail, 

agir à titre de secrétaire de séances des CRT, effectuer une vigie sur le droit du 

Travail; 

•  Effectuer le suivi du maintien de l’équité salariale; 

•  Coordonner le programme de formation continue du personnel : suivi 

administratif de la Loi 90 (1%), identification des besoins et des demandes de 

formation, définition et suivi du budget, préparation du comité de formation, 

suivi de la mise en place des formations; 

•  Participer à l’élaboration et à la mise en place des projets RH (portail et base 

de données RH, recueil des politiques RH, évolution des méthodes et outils RH); 

•  Coordonner les activités liées à la paie des personnels et suivre les dossiers du 

personnels du recrutement à la fin de la relation de travail : suivi absence et 

congés, calcul d’ancienneté, assurance collective, dossier CARRA, maternité, 

relevé d’emploi et assurance emploi, retraite; 



 

 

•  Effectuer le suivi des dossiers d’accidents de travail et du volet prévention 

(comité SST, audits) conjointement avec la mutuelle de prévention. 

 

Toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 

  

III. Exigences particulières du poste 

L’employé peut être appelé à effectuer des missions ponctuelles à Québec et peut 

être appelé à intervenir en dehors des heures régulières prévues hebdomadairement. 

 

Qualifications 

requises : 

Cet emploi requiert un diplôme d’études universitaires en gestion des ressources 

humaines ou en relations industrielles ou un autre diplôme jugé pertinent et une 

expérience minimum de 2 ans dans un domaine approprié. 

Habiletés requises : -Maîtrise de la suite Office, 

-Connaissances des différentes Lois relatives aux relations de travail (LNT, CNESST, 

Chartes des droits et libertés, etc.), 

-Organisation, autonomie et rigueur, 

-Excellente communication interpersonnelle, 

-Membre de l’Ordre des CRHA/CRIA, 

-Expérience en milieu syndiqué, 

-Connaissance d’un système d’information de GRH,  

-Expérience en milieu scolaire, un atout 

-Connaissance du logiciel COBA (paie et RH), un atout 

Pour déposer sa 

candidature 

Toute personne intéressée par ce poste est invitée à compléter son dossier de 

candidature au plus tard le 3 octobre 2017 sur notre portail emploi à l'adresse 

suivante : stanislas.qc.ca/montreal, dans la section « emploi » (en haut à gauche de 

la page).  Nous remercions les candidats qui déposeront leur dossier.  Seuls les 

candidats invités en entrevue recevront un suivi sur leur candidature. 
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