
 
 

Le masculin comprend le féminin 
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PARTENAIRE D’AFFAIRES - RESSOURCES HUMAINES 
Poste cadre annuel - [2 postes] – Maximum salarial : 74 757 $ 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

En intégrant une organisation en pleine mutation, la personne titulaire assume des fonctions de généraliste en gestion des ressources 
humaines et en gouvernance. Elle exerce un rôle conseil auprès des différents services de l’organisation selon les mandats qui lui sont 
attitrés, notamment au niveau de la dotation, de la rémunération, des relations du travail, de la santé et de la sécurité du travail, de la 
formation, du développement des personnes, de l’expérience citoyenne, etc. 
 
Bien que la Direction des ressources humaines et de la transformation privilégie le travail d’équipe, la flexibilité et l’adaptabilité, notez qu’un 
des deux postes offerts est consacré principalement au volet des relations du travail et à la gestion de la santé et de la sécurité en milieu 
de travail (Ce poste prioritaire requiert une connaissance approfondie du domaine). Tandis que celui de généraliste est principalement 
attitré au volet développement des personnes et de l’organisation. Le télétravail à temps plein est requis de façon temporaire. 
 
 

RESPONSABILITÉS  

Volet dotation 
 Réaliser la dotation des employés pour les différentes catégories d’emploi (bleu, blanc, cadre annuel et auxiliaire) et créer, modifier 

ou réviser les différents outils nécessaires (canevas, grilles, tests, etc.); 
 Réaliser les descriptifs de tâches, les offres d’emploi, l’affichage des emplois, la sélection des candidatures, les entrevues, la prise 

des références et tout le suivi de l’ouverture de dossier; 
 Contribuer au développement des stratégies d’embauche et d’attraction, de nouveaux outils, etc. 

 
Volet rémunération, formation et développement organisationnel 

 Assurer la gestion de la formation (suivi et planification du budget, analyse des besoins, élaboration du plan annuel de formation 
et mise à jour, recherche de fournisseurs, organisation des activités prévues incluant tout suivi avec les gestionnaires et la 
logistique s’y rattachant, et suivi des documents requis pour la Loi 90, inscription des dépenses de formation) ; 

 Gérer le Comité de santé, mieux-être et reconnaissance sociale (SMERS) et organiser toutes les activités corporatives en lien 
avec celui-ci (activités ponctuelles, party estival et de Noël, etc. Voir à la réalisation des activités et au suivi du budget, s’y 
rattachant. 

 

Volet santé, sécurité et relations du travail 

 Coordonner ou participer aux comités de relations du travail ou de la santé et de la sécurité du travail et en assurer les suivis 

appropriés; 

 Interpréter et assurer l’application de la convention collective dans les opérations quotidiennes; 

 Supporter les gestionnaires dans la gestion des dossiers problématiques qui lui sont confiés (enquêtes, mesures disciplinaires). 

 

Volet expérience citoyenne / gestion / conseil 

 Soutenir et participer à la création puis au déploiement des programmes en matière d’expérience citoyenne ou de gouvernance; 

 Rédiger diverses communications à l’intention des employés et participer au développement du PJD-Hebdo; 

 Produire et analyser divers rapports relatifs au personnel de la SPJD (taux de roulement, suivi des embauches et des départs, 

rapports de formation, liste d’employés, billets de faveurs, etc.). 

 

EXIGENCES  
 Détenir un BAC en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles. Toute autre combinaison de scolarité et 

d’expérience pourra être considérée; 
 Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience pour le poste de généraliste; 
 Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pour le poste en RT/SST; 
 Posséder une connaissance approfondie en relations du travail et en santé et sécurité du travail, pour le poste le requérant 
 Être membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA); 
 Maîtriser le français (oral et écrit); 
 Maîtriser la suite Microsoft Office, principalement Excel; 
 Être disposé(e) à travailler occasionnellement les fins de semaine. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Avoir un sens aigu de l’organisation, de la rigueur et le souci du détail; 
 Capacité d’analyse et de réflexion; 
 Habiletés rédactionnelles; 
 Bonne gestion des priorités; 
 Approche dédiée au service à l’usager; 
 Facilité à travailler en équipe; 
 Fortes habiletés relationnelles et facilité à créer des liens. 
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TRAVAILLER AU PARC, C’EST… 
 Contribuer au bien commun, à la transition écologique et à l’innovation en gouvernance; 
 Bénéficier d’une gamme complète d’avantages sociaux (3 semaines de vacances, 8 jours de maladie et 5 jours de congés 

mobiles), assurances collective et REER collectif; 
 Concilier le travail et la famille, grâce à un horaire de 35 heures par semaine; 
 Profiter d’un accès gratuit aux installations sportives (plage, complexe aquatique, salle de musculation); 
 Profiter d’un environnement unique, situé en plein cœur d’un grand parc urbain; 
 Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville et accessible notamment en transport en commun ou en voiture. 

 

Pour joindre notre équipe et contribuer à la réalisation de la mission du Parc, posez votre candidature via notre site Internet : 
www.parcjeandrapeau.com/emplois/  
 
Pour les études effectuées hors du Québec, veuillez fournir l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec émise par le 
ministère de l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration. 
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc Jean-Drapeau 
souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
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. 
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