LA MRC DE
PIERRE-DE SAUREL
RECRUTE

COORDONNATEUR AUX RESSOURCES HUMAINES ET PROJETS SPÉCIAUX

Sous la supervision du directeur général et secrétaire-trésorier (dg/st) le candidat conseille le dg/st
et les responsables des services sur les différents aspects touchant la gestion des ressources
humaines en milieu syndiqué et gère les projets ou mandats qui lui sont confiés par le dg/st. Il devra
entre autres :
Planifier, élaborer, appliquer et évaluer les stratégies en matière de ressources humaines,
de relations de travail et de santé et sécurité au travail, y compris les politiques, les
programmes et les procédures afin de satisfaire les besoins de l'organisation;
Fournir des renseignements et prodiguer des conseils auprès des cadres supérieurs sur
l'interprétation et le respect de la convention collective, des relations de travail, des lois,
normes et politiques relatives aux ressources humaines;
Assurer la gestion des avantages sociaux, de l’'ancienneté ainsi que des dossiers des
employés;
Participer aux travaux du comité de relations de travail ou de négociation de la convention
collective;
Élaborer, planifier, coordonner, mettre en œuvre, réaliser (ou suivre l’'exécution), contrôler,
achever et évaluer des projets spécifiques confiés par le dg/st. Ces projets peuvent
concerner toutes les sphères de compétence de la MRC;
Assurer la gestion de l'immeuble du centre administratif (travaux d'’entretien et
réparations, conciergerie, clés, système d'alarme, déneigement, etc.);
Exécuter toute autre tâche en lien avec la mission du poste offert.
EXIGENCES

Baccalauréat en gestion des ressources humaines, en
relations de travail ou dans une discipline connexe
jumelé à 3 années d’'expérience pertinente;
Membre de l'Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés (un atout);
Vision concrète des lois et activités liées à la gestion
des ressources humaines dans un contexte syndiqué
et à la gestion de projet;
Habiletés dans les communications écrites et orales;
Capacité de gérer les priorités, résistance à la
pression et aux difficultés;
Disponibilité associée à un poste-cadre;
Utilisation des logiciels de la suite Microsoft Office
(Outlook, Word, Excel, Teams, PowerPoint);
Permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire flexible sur 2 semaines;
Salaire et avantages sociaux compétitifs
(congés mobiles, REER collectifs, assurances
collectives).

Envoyez votre curriculum vitae par courriel, avec la mention
« Coordonnateur aux RH et projets spéciaux » au plus tard le 12
avril 2021 à 12 h à : info@mrcpierredesaurel.com

L’'entrée en fonction est
prévue dès que possible.

