
 
 
 
AGENT(E) DE LA GESTION DU PERSONNEL - Soutien au personnel d'encadrement -  Poste 
permanent à temps complet 
 

 

Identification du poste 
Titre d'emploi (F) AGENT(E) DE LA GESTION DU 

PERSONNEL - Soutien au personnel 
d'encadrement -  Poste permanent à 
temps complet 

Établissement CISSS de Lanaudière 
Secteur Multi-secteurs  
Installation Lanaudière 
Lieu de travail (port d'attache) Lanaudière 
Direction Direction ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques 
(DRHCAJ) 

Service ou CA RH 

 
--- 

Numéro de référence  1101-CNS-22-3558 

Affichage 
Début affichage externe 2022-02-10 00h00 
Fin affichage externe 2022-05-13 23h59 

Externe 
Description du poste (F) Dans un contexte de grande 

transformation organisationnelle où 
l’expérience des cadres, la rétention et la 
mobilisation des talents sont au cœur de 
nos engagements, la recherche de 
solutions et d’approches novatrices, 
répondant aux besoins évolutifs de nos 
clients,  est une priorité pour l’ensemble 
de notre équipe.  Ainsi, sous l’autorité 
hiérarchique de l’adjoint au directeur au 
sein de la direction des ressources 
humaines, des communications et des 
affaires juridiques (DRHCAJ), l’AGP – 
soutien au personnel d’encadrement - 
sera responsable du processus complet 
de la gestion des dossiers du personnel 
d'encadrement incluant la mise en œuvre 
des activités relatives à la rémunération et 
aux avantages sociaux ainsi que les mises 
à jour des informations de gestion liées 
aux mouvements des cadres et ce, en 
conformité avec les différents contrats, les 
pratiques, les politiques, les lois et les 
directives.  Plus particulièrement, il sera 
chargé de : 
  
• Procéder à l'évaluation salariale 
des cadres et assurer la coordination de 
l'ensemble des modifications auprès des 
différents intervenants; 
• Gérer les dossiers d’assurances 
collectives et de régime de retraite du 



 
personnel d’encadrement ainsi que la 
coordination de l’ensemble des activités et 
des communications inhérentes à celles-
ci; 
• Informer et soutenir les cadres sur 
le plan technique en lien avec l'ensemble 
de leur dossier en conformité avec leurs 
conditions de travail;   
• Participer aux différentes activités 
de reddition de comptes internes ou 
ministérielles telles que le suivi des 
effectifs et les balises d’encadrement; 
• Gérer le dossier de la  
progression salariale annuelle du 
personnel d’encadrement; 
• Harmoniser les processus RH en 
lien avec la rémunération du personnel 
d’encadrement et en assurer leur 
conformité;  
• Assurer le contrôle de la qualité 
des données à partir de différentes 
sources et améliorer les méthodes de 
travail  et de validation; 
• Développer, optimiser et maintenir 
un système de classement des dossiers 
physiques et informatisés en accord avec 
le plan de gestion documentaire 
organisationnel et ce, tout en permettant 
une consultation conviviale, efficace et 
accessibles aux différentes intervenants;  
• Créer et faire le suivi d’information 
de gestion, de rapports et de statistiques 
en regard du personnel d’encadrement; 
• Soutenir et répondre aux 
demandes d’informations provenant des 
directions et des collègues;  
• Collaborer à tous autres mandats 
nécessitant votre expertise. 
 
Le talent recherché est reconnu pour sa 
grande rigueur, sa capacité d’analyse, de 
synthèse et son sens aigu de 
l’organisation. Il a démontré, par des 
réalisations concrètes, son orientation 
vers la clientèle et les résultats. Il est 
autonome et sa rigueur lui permettant de 
mener plusieurs dossiers simultanément. 
Communicateur efficace, il établit 
aisément des partenariats et est animé 
par le travail d’équipe. 

Exigences du poste (F) • Baccalauréat en gestion des 
ressources humaines ou en relations 
industrielles, administration des affaires ou 
dans un domaine pertinent à la fonction; 
• Trois à cinq années d’expérience 
en ressources humaines ou en 
rémunération et avantages sociaux de 
préférence dans le réseau de la santé et 
des services sociaux; 
• Connaissance du Règlement sur 



 
certaines conditions de travail applicables 
aux cadres; 
• Connaissance des systèmes 
Logibec et Virtuo est considéré comme un 
atout; 
• Posséder une excellente 
connaissance de la suite Microsoft Office 
(particulièrement Excel) et d’outils 
collaboratifs; 
• Membre d’un ordre professionnel 
lié au poste est considéré un atout; 
• Expérience importante dans le 
secteur de la rémunération et des 
avantages sociaux du personnel 
d’encadrement du réseau de la santé et 
des services sociaux peut compenser 
l’une ou l’autre des exigences. 
• Être adéquatement vacciné contre 
la COVID-19, à moins de contre-indication 
à cet effet.  
 
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
SOCIAUX  
• 4 semaines de vacances après 1 
an; 
• Régime de retraite à prestations 
déterminées (RREGOP); 
• 9,6 jours de congé de maladie par 
année, payables annuellement si non 
utilisés;  
• 13 jours fériés payés par année; 
• Assurances collectives; 
• Télétravail; 
• Horaire flexible. 

Remarques (F) Nous remercions toutes les personnes qui 
poseront leur candidature, mais nous 
communiquerons qu’avec celles retenues 
pour un processus de sélection. 
 
Le CISSS de Lanaudière applique un 
programme d'accès à l'égalité en emploi 
et invite les Autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les 
femmes et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. Les personnes 
handicapées peuvent également nous 
faire part de leurs besoins particuliers 
relativement au processus de sélection 
pour l'emploi sollicité afin de faciliter 
l'étude de leur candidature. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile 
(téléphone intelligent, tablette), vous 
recevrez un courriel d'accusé réception 
vous demandant d'aller mettre à jour votre 
dossier et déposer votre CV afin que votre 
candidature soit prise en considération. 

Détails du poste 
Raison d'être de l'affichage Nouveau poste 
Statut de l’emploi Permanent- Temps plein 



 
Quart de travail Jour 
Nombre de jours  --- 
Durée  --- 
Horaire de travail --- 
Échelle salaire 26.66$ à 45.70$ 
Nombre d'emplois disponibles --- 
Catégorie d'emploi Ressources humaines (chef de service, 

agent gestion RH, etc.) 

 


