
Le 23 juin 2022 
       

 

CONSEILLER EN GESTION DE PERSONNEL – RECRUTEMENT ET RÉTENTION- RÉAFFICHAGE 
Circulaire générale n° M-27 

Lieu de travail : Service des ressources humaines 
Classification : 4 
Échelle salariale : 62 774,00 $ à 83 696,00 $ 
Entrée en fonction : Septembre 2022 
Supérieure immédiate : Directrice 

Nature du travail 
Le poste de conseiller en gestion de personnel au sein du Service des ressources humaines comporte l’exécution des 
tâches relatives au recrutement, à la dotation et à la rétention du personnel de la commission scolaire. Le titulaire 
supervisera également le processus d’orientation des nouveaux employés et épaulera l’équipe de direction des RH 
dans le dossier de l’évaluation du rendement et de la reconnaissance des employés. 
Le conseiller en gestion de personnel, dans l’exercice de ses fonctions, agit à titre de représentant de l’employeur. 
Ce poste comporte notamment les responsabilités suivantes : 
 Gérer et superviser le processus de recrutement pour le compte de la commission scolaire : identifier, attirer, 

interviewer, recommander la sélection et l’embauche de candidats, ainsi qu’assurer l’accueil et l’intégration des 
nouveaux employés des différentes catégories; 

 Collaborer avec les directions de service pour rédiger des descriptions de poste et créer des affichages de poste; 
 Participer à l’élaboration des politiques, programmes, normes, règles et procédés en lien avec le recrutement, la 

dotation et la rétention du personnel des différentes catégories d’emploi au sein de la commission scolaire; 
 Effectuer le suivi et assurer le contrôle de la mise en œuvre de ces politiques, programmes, normes, règles et 

procédés;  
 Conseiller les cadres supérieurs sur les politiques, programmes, normes, règles et procédés, et sur l’application des 

conventions collectives ou des règlements relatifs aux conditions de travail; 
 Participer à l’application des conventions collectives ou des règlements concernant les conditions de travail; 
 Concevoir, mettre en œuvre et gérer des activités de recrutement portant sur des programmes spécifiques auprès 

des écoles, des cégeps et des universités;  
 Collaborer avec des organismes externes afin de faire la promotion des occasions d’emploi en adéquation avec 

la mission de diversité et d’inclusion de la CSEM; 
 Établir et maintenir un réseau fluide de ressources par l’entremise de contacts dans l’industrie, de l’adhésion à des 

associations, des médias sociaux et du personnel; 
 Gérer le perfectionnement et la formation du personnel; 
 Prendre part à l’élaboration des plans de carrière et de relève; 
 Coordonner, superviser et évaluer le travail du personnel de bureau sous sa responsabilité. 
Exigences et qualifications  
 Baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié, de préférence en ressources humaines ou en relations 

industrielles, sanctionnant un programme d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans ou occuper 
un emploi de hors-cadre ou de cadre, dont les qualifications minimales exigent de détenir un grade universitaire 
de 1er cycle, dans une commission scolaire 

 Deux (2) années d’expérience pertinente 
 Membre de l’ordre des CRHA ou CRIA, un atout 
 Expérience en recrutement et rétention de personnel, de préférence dans un milieu syndiqué 
 Connaissance et expérience de travail avec les groupes ethnoculturels 
 Capacité avérée à se tenir au fait des dernières tendances en matière de recrutement et de rétention, et à les 

appliquer 
 Connaissance de la législation et des politiques publiques applicables en matière de ressources humaines 
 Patience, résilience, adaptabilité et créativité (empathie, confiance et pouvoir de persuasion)  
 Solides compétences en communication et relations interpersonnelles 
 Capacité avérée à établir les priorités, à travailler en multitâche et dans les délais impartis, de manière 

méticuleuse 
 Capacité avérée à travailler de façon autonome 
 Maîtrise de l’anglais et du français, à l’oral et à l’écrit 
 Maîtrise de la suite MS Office 

 
 

Pour consulter la description de ce poste, telle qu’énoncée dans le Plan de classification, cliquez ici. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre de candidature et leur curriculum vitae à jobs@emsb.qc.ca, 
à l’attention de madame Ann Watson, directrice du Service des ressources humaines, 

au plus tard le mercredi 6 juillet à 16 h 00. 
Veuillez mentionner le numéro de cette circulaire dans votre lettre. 

La Commission scolaire English-Montréal communiquera seulement avec les candidats choisis pour une entrevue, qui sera 
cédulée au mois d’août. 

Les candidats pourraient devoir se soumettre à des tests afin d’évaluer leurs compétences. 
 

Le genre masculin a été utilisé dans cet affichage uniquement pour en faciliter la lecture. La Commission scolaire English-Montréal 
souscrit au programme d’accès à l’égalité, conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics et invite 

les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. 

 

http://www.emsb.qc.ca/emsb_fr/index_fr.asp
https://www.facebook.com/EnglishMTL/
https://www.youtube.com/user/EMSBTV
https://twitter.com/EnglishMTL?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://www.linkedin.com/company/english-montreal-school-board
http://cpn.gouv.qc.ca/fr/cpnca/personnel-dencadrement/
mailto:jobs@emsb.qc.ca?subject=M-11



