
  
AVIS D’EMPLOI 

Date 
d’affichage Le vendredi 8 décembre 2017 

Titre Conseiller en ressources humaines 

État Contrat de 14 mois – du 15 janvier 2018 au 15 
février  2019 

Type Temps plein terme avec avantages sociaux 

Langues Bilinguisme essentiel – aisance dans les deux 
langues officielles 

Date de 
clôture Le vendredi 15 décembre 2017 

 

Service Coordination des services (SCS) est un organisme bilingue à but non 
lucratif, géré par un conseil d’administration composé de bénévoles, qui 
travaille avec et pour des personnes ayant une déficience intellectuelle et 
leurs familles, dans la région d’Ottawa. SCS offre des services aux adultes et 
aux enfants en fournissant des renseignements et des services d’aiguillage, 
de même qu’un soutien à la gestion de cas. L’un des buts importants de 
l’organisme consiste à habiliter les personnes et leurs familles à faire des 
choix éclairés concernant les soutiens qu’ils recherchent. 
 
Relevant du directeur administratif, le conseiller en ressources humaines 
appuie l’organisme en ce qui concerne tous les aspects de la gestion des 
ressources humaines, tout particulièrement la gestion du rendement, la 
formation et le perfectionnement, ainsi que la reconnaissance des employés. 
Le conseiller en ressources humaines agit à titre de ressource pour SCS 
concernant ses besoins en matière de RH. 
 
Ces services comprennent la consultation et les conseils en matière de 
recrutement, de sélection et de nomination, de politiques et procédures, de 
législation sur l’emploi et de droit du travail, d’administration des salaires et 
des avantages sociaux, de questions de relations avec les employés, 
d’activités d’apprentissage et de perfectionnement, et de descriptions de 
travail.  
 
Principales responsabilités 
 
• Donner des conseils et aider la direction et le personnel en ce qui a trait 

aux politiques, aux procédures et à la législation sur les ressources 
humaines, et aux ententes organisationnelles. 

• Agir en tant que ressource pour la direction en ce qui concerne les 
questions de RH. 

• Conseiller les gestionnaires en matière de stratégies de recrutement et de 
sélection, y compris  l’élaboration de descriptions de travail, la vérification 
des curriculum vitae, la présélection des candidats qualifiés, les entrevues 
et le choix des candidats.  

• Négocier les conditions d’emploi avec le personnel. Interpréter les lois sur 
l’emploi et donner des conseils à ce sujet. 



• Donner des conseils et jouer un rôle dans les processus de révision et de 
changement de secteur de travail. 

• Veiller à ce que les dossiers des employés / du personnel soient tenus à 
jour avec précision. 

• Contribuer à l’amélioration continue des pratiques en matière de RH au 
sein de l’organisme. 

• Élaborer, mettre en œuvre et administrer le programme de gestion du 
rendement à l’appui des priorités stratégiques de l’organisme. 

• Donner des avis sur des questions se rapportant aux relations avec les 
employés et à la gestion du rendement. 

• Participer à l’élaboration, à la conception et à la mise en œuvre des 
politiques, des pratiques et des programmes en matière de RH. Maintenir à 
jour toutes les politiques et procédures de RH. 

• Donner des avis sur les questions de salaire et de rémunération et 
procéder régulièrement à la révision des salaires. 

• Contribuer à l’élaboration des stratégies de RH et de rendement avec les 
gestionnaires, qui tiennent compte des besoins de dotation immédiats et à 
long terme. 

• Organiser et coordonner des séances de formation du personnel, y 
compris la logistique, le matériel de formation et l’évaluation, tel que requis 
par l’organisme. 

• Élaborer et mettre en œuvre un horaire de conférences midis régulières. 
• Coordonner et organiser toutes les activités se rapportant au programme 

de reconnaissance des employés. 
• Préparer les rapports mensuels et des rapports spéciaux au besoin, y 

compris les organigrammes. 
• Se tenir au courant des théories de perfectionnement des RH, des 

méthodes et de la législation, et fournir une interprétation appropriée aux 
administrateurs, aux gestionnaires et au personnel de l’organisme. Pour ce 
faire, parfaire ses connaissances en participant à des séminaires et des 
formations sur les RH. 

• Exécuter d’autres fonctions s’il y a lieu. 
 
Connaissances et compétences 
 

• Un diplôme collégial ou universitaire avec spécialisation en ressources 
humaines, ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience. 

• Un minimum de 5 ans d’expérience progressive dans un rôle de 
généraliste en RH. 

• Candidate/candidat autonome, faisant preuve d’initiative et capable de 
travailler de façon indépendante. 

• Connaissance des politiques et procédures pertinentes en matière de RH 
ainsi que des meilleures pratiques de recrutement et de sélection. 
Expérience en matière d’interprétation, de recommandation et de mise en 
œuvre de telles ententes et procédures. 

• Engagement à l’égard d’une éthique de travail professionnelle, d’une 
collaboration avec les clients internes et externes, les clients, les bénévoles 
et les partenaires, tout en faisant preuve d’une forme orientation sur la 
clientèle. 

• Excellentes aptitudes à communiquer de vive voix ou par écrit, tant en 
français qu’en anglais, et excelles compétences en rédaction commerciale. 

• Solides compétences en gestion et coordination de projet. 
• Candidate/candidat autonome possédant un excellent sens de 

l’organisation et de la gestion du temps, ainsi que la capacité de gérer le 
chevauchement des priorités et de plusieurs zones de responsabilités. 
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• Aptitude manifeste à maintenir des dossiers complets ainsi qu’un système 
de classement clair et bien organisé, tout en gérant de nombreux projets. 

• Toute expérience antérieure dans un milieu à but non lucratif sera 
considérée comme un atout. 

• Connaissance pratique des logiciels de Microsoft Office, y compris Word, 
Excel, Power Point, Outlook et de l’Internet.  

 
Conditions de travail 
 
Le travail est habituellement exécuté dans un environnement de bureau ordinaire. 
Des interruptions fréquentes sont à prévoir, toutefois le travail est généralement 
prévu à l’horaire et les priorités sont établies d’avance. 
 
La candidate ou le candidat idéal est entreprenant, possède d’excellentes 
habiletés en communications interpersonnelles et travaille bien en équipe. Les 
candidates et candidats qualifiés sont priés de soumettre leur curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre d’accompagnement en précisant le numéro de concours 2017-
24 au plus tard le vedredi 15 décembre 2017 au service des Ressources 
humaines. 
 
Nous apprécions toutes les demandes soumises, mais nous ne communiquerons 
qu’avec les candidates et candidats retenus. Nous vous prions de ne pas nous 
envoyer une deuxième copie de votre curriculum vitae.  
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https://workforcenow.adp.com/jobs/apply/posting.html?client=SERVCORD&jobId=196410&lang=en_CA&source=CC3
https://workforcenow.adp.com/jobs/apply/posting.html?client=SERVCORD&jobId=196410&lang=en_CA&source=CC3
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