
 
 

 
 

CONSEILLER(ÈRE) FORMATION ET DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL  
Poste temporaire (remplacement de congé maternité) 
 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI  

Sous l’autorité du chef des ressources humaines, le titulaire du poste assume l’ensemble des responsabilités reliées à la 
gestion de la formation (budget, planification des besoins et élaboration du plan annuel de formation), il voit à soutenir le 
développement organisationnel de la Société et le processus annuel d’évaluation de la contribution des employés cadres 
annuels et des employés auxiliaires. Il est également amené à appuyer l’équipe des ressources humaines dans les activités 
reliées à la dotation et à la gestion des conditions de travail du personnel cadre, en plus d’assurer la responsabilité de la 
gestion du comité santé mieux-être et l’organisation des événements spéciaux pour les employés. 

Il maintient de bonnes relations avec les divers départements et le personnel du Parc et il assure au quotidien un service 
adéquat, correspondant aux attentes des utilisateurs.  

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS  

1. Collabore à la détermination des objectifs opérationnels en matière de formation ainsi qu’à l’élaboration du plan de 
développement organisationnel en collaboration avec le chef des ressources humaines; 

2. Procède à l’analyse des besoins, élabore le plan de formation annuel, voit à la mise en œuvre des activités prévues, 
assure le suivi du budget de formation et respecte les modalités liées à la loi 90; 

1. Planifie et voit à l’organisation des journées d’accueil, du plan d’intégration et à la mise en place des formations requises 
pour les nouveaux employés; 

2. Élabore et anime des formations selon les besoins identifiés; 

3. Initie des approches et participe à l’élaboration d’outils facilitant le développement organisationnel de la Société (profils 
de compétences, parcours de développement, sondages organisationnels, programme de formation interne, etc.); 

4. Soutient les gestionnaires dans la réalisation du processus d’évaluation de la contribution (déroulement des rencontres, 
identification des objectifs et plan de développement). Participe à la mise en place et à l’amélioration continue des outils 
liés à ce processus; 

5. Gère le comité santé et mieux-être, reconnaissance et affiliation sociale; voit à l’élaboration du plan d’action annuel, à la 
réalisation des activités qui en découlent et au suivi du budget; 

6. Participe à la dotation des postes de personnel cadre;  

7. Soutient les gestionnaires et le personnel dans la gestion des conditions de travail du personnel cadre;  

8. Répond aux demandes des gestionnaires et des partenaires de la Société en offrant l’expertise et le soutien dans les 
domaines sous sa responsabilité; 

9. Participe à la mise en place des normes de service à la clientèle en collaboration avec les autres directions concernées. 
Assure la formation des employés en lien avec le service à la clientèle et contribue au développement des outils 
d’évaluation de la performance des employés à cet égard. 

EXIGENCES 

 Diplôme universitaire en gestion des ressources humaines ou en administration avec option ressources humaines. Toute 
combinaison de scolarité/expérience jugée pertinente peut être considérée; 

 Cinq (5) années d’expérience pertinente; 

 Être membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), un atout; 

 Posséder un excellent sens de l’organisation; 

 Être disposé à travailler occasionnellement la fin de semaine. 



 
 

 
 

HABILETÉS 

Gestion des priorités, capacité d’analyse et de synthèse, résistance au stress, bonne capacité à communiquer autant à l’oral 
qu’à l’écrit, approche dédiée au service à la clientèle et souci du détail. 
 
SALAIRE 

 
Le salaire est compris entre 51 944 $ et 69 258 $ 
 
POUR POSTULER 
 

La période d’affichage est du 25 mai au 12 juin 2016. 
 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, 
de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée 
d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez vous rendre sur notre site internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
La Société du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
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