
 

 

 

 
 
 

 

 

COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL 
Direction générale 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR AUX RELATIONS DU TRAVAIL  

ET AUX RESSOURCES HUMAINES 

 

Vous avez toujours rêvé de travailler au cœur du Vieux-Québec ? Vous souhaitez 

travailler pour une école fière de ses racines datant de plus de 350 ans ? Le Collège 

François-de-Laval est l’endroit idéal pour vous. Notre Collège se distingue par son 

ouverture, ses innovations pédagogiques ainsi que par ses activités éducatives variées. 

Nous accueillons plus de 700 élèves, de 1re à 5e secondaire, dans nos infrastructures où 

se conjuguent modernité et richesse patrimoniale.  

 

Description de la tâche 

 

Le directeur général est à la recherche d’un coordonnateur aux relations de travail et aux 

ressources humaines, qui travaillera en collaboration avec les secteurs de la pédagogie et 

des finances pour assurer la gestion-conseil des activités liées aux relations 

patronales/syndicales pour le personnel enseignant et professionnel, ainsi que le 

personnel de soutien. 

 

Vous savez faire preuve de vision, d’ouverture, avez une pensée stratégique et êtes 

rigoureux ? Ce poste est pour vous ! 

 

Dans le cadre du poste, voici les défis qui vous attendent : 

 

• Conseiller et accompagner les gestionnaires en matière de gestion des ressources 

humaines, de relations de travail et de l’organisation de travail ;  

• Développer des pratiques de gestion efficientes et des moyens d’action 

permettant l’optimisation de la gestion et de la mobilisation des ressources 

humaines ; 

• Supporter le processus de négociation des conditions de travail et de résolutions 

de problèmes ; 

• Assister aux comités des relations du travail, gérer les demandes de griefs, faire 

partie des arbitrages, assurer la compréhension, l’interprétation et l’application 

des lois du travail,  

• Assurer un soutien dans la planification des effectifs, recrutement, sélection, 

engagement, accueil et intégration, gestion des dossiers individuels ; 

• Développer des activités et des projets ayant pour objectifs d’améliorer la qualité 

de vie au travail, la motivation, le perfectionnement, etc. ; 

• Développer et assurer l’application des politiques et des programmes reliés à la 

gestion des ressources humaines (ex. : politique sur le harcèlement) ;  

• Assumer les responsabilités qui lui sont confiées en matière d’application des 

programmes de santé et sécurité au travail ; 

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des orientations stratégiques de 

l’organisation ;  

• Au besoin, participer au comité de direction. 



 

Vous avez :  

 

• Un diplôme universitaire de premier cycle en gestion des ressources humaines, 

en relations industrielles ou dans une discipline connexe ; 

• Cinq années d’expérience en gestion des ressources humaines ; 

• Expérience en milieu syndiqué et/ou scolaire (un atout) ; 

• Excellente maîtrise de la langue française ; 

• Détention d’un titre de CRHA ou CRIA (un atout). 

 

Conditions et rémunération  

 

La rémunération et les autres conditions de travail sont établies selon la politique des 

conditions de travail du personnel du Collège François-de-Laval. 

 

Entrée en fonction  

 

Le lundi 5 juillet 2021. 

 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur candidature, curriculum 

vitae et lettre expliquant leur intérêt par courriel au plus tard le mercredi 23 juin 2021, à 

l’adresse courriel suivante : abbelanger@collegefdl.ca. 

 

Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse. 


