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TECHNICIEN - RESSOURCES HUMAINES 
Poste cadre annuel – [2 postes] – Maximum salarial : 65 558 $ 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

En intégrant une organisation en pleine mutation, la personne titulaire a pour principal mandat d’assurer un soutien pour l’ensemble des 
volets opérationnels pour son secteur d’activités notamment : la dotation des employés syndiqués (cols bleus, cols blancs) et des cadres 
annuels et auxiliaires, l’interprétation et l’application des conventions collectives, le suivi des mesures disciplinaires ou en gestion de la 
santé et de la sécurité du travail, les dossiers de rémunération directes et indirectes (incluant la production de la paie des différentes 
catégories d’emplois). De plus, la personne titulaire assure également la saisie, la validation et la communication des données. 
 
Bien que la Direction des ressources humaines et de la transformation organisationnelle privilégie le travail d’équipe, la flexibilité et 
l’adaptabilité, notez qu’un des deux postes offerts est consacré principalement aux relations du travail et à la gestion de la santé et de la 
sécurité en milieu de travail. Tandis que l’autre est principalement attitré la gestion du système et les appels de comblement des effectifs, 
les mouvements aux différents systèmes inhérents à la paie et voit à résoudre des problématiques de paie. Le télétravail à temps plein est 
requis de façon temporaire. 
 
 

RESPONSABILITÉS  

Volet – Général 

 Soutenir la dotation des employés ; 
 Soutenir le déploiement des politiques et des programmes ; 
 Soutenir l’étude des données en matière de gestion des ressources humaines et en gestion de l’expérience citoyenne ; 
 Produire hebdomadairement divers rapports pour l’équipe des ressources humaines et les gestionnaires ; 
 Voir à l’inscription des dépenses en formation conformément à la Loi 90 ; 
 Compiler et traiter, au besoin, les registres d’absences (invalidité, congé de maternité, etc.). 

 

Volet - Santé et sécurité et relations du travail 
 Participer aux divers comités et, au besoin, en assurer la rédaction du compte-rendu (santé/mieux-être, santé/sécurité, relations 

du travail, griefs, autres événements corporatifs RH, etc.) ; 
 Procéder à l’ouverture et à la mise à jour des dossiers d’enquêtes disciplinaires, de griefs et de dossiers en matière de santé et 

de sécurité du travail; 
 

Volet – Paie et gestion des effectifs  

 Contribuer à la gestion des appels en besoin d’effectifs ; 
 Assurer l’attribution des horaires et des quarts de travail des employés syndiqués. Voir à la production de la paie pour une ou 

plusieurs catégories d’employés, lorsque requis ; 

 Soutenir, remplacer et/ou suppléer le maître-paie lors de ses vacances, etc. ; 

 Créer et maintenir à jour les dossiers, en coordonner leur cheminement et s’assurer que les dossiers devant être traités 

contiennent toutes les pièces et les renseignements requis. 

 

EXIGENCES  
 Détenir un diplôme d’études collégiales en technique administrative, option comptabilité ou ressources humaines. Toute 

autre combinaison de scolarité et d’expérience pourra être considérée; 
 Posséder un minimum d’une (1) année d’expérience à titre  dans un travail permettant au titulaire de se familiariser avec le 

domaine de l’emploi. L’expérience doit comprendre le travail général de bureau, le support administratif et le service à la clientèle; 
 Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office et de la facilité à comprendre et à travailler avec les divers logiciels 

informatiques; 
 Être membre de l’Association canadienne de la paie, un atout. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Être orienté client et faire preuve de discrétion; 
 Maîtrise de la langue française et connaissance de la langue anglaise; 
 Faire preuve d’autonomie et d’initiative; 
 Capacité d’analyse et de synthèse; 
 Gestion des priorités et du stress; 
 Avoir le souci du détail; 
 Travailler en équipe, être flexible et disponible; 
 Savoir faire preuve de patience, de tact et de courtoisie. 

 

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; 
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 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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