
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEILLÈRE – CONSEILLER EN GESTION DE PERSONNEL 
VOLET ASSIDUITÉ 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

POSTE RÉGULIER 
 

Établissement Centre de services scolaire des Patriotes 

Adresse 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville 

Site internet www.csp.qc.ca 

Strate Effectifs de 24 000 à 47 999 

Classification Classe 4 

Échelle de salaire Min. :  62 774$ - Max. : 83 696$ 

Date limite pour postuler Le 8 novembre 2020 

Date d’entrée en fonction Le plus tôt possible 

 
Nature du travail 

 
Sous l’autorité hiérarchique du coordonnateur du secteur de l’assiduité du Service des 
ressources humaines, l’emploi de conseiller en gestion de personnel comporte la 
responsabilité de l’application des programmes et activités relatifs à la gestion des absences 
pour raison de santé et de lésions et maladies professionnelles ainsi qu’aux droits parentaux. 

 
L’emploi consiste à assumer un rôle de gestion, de conseil et d’expertise fonctionnelle auprès 
des gestionnaires du centre de services scolaire afin de favoriser la gestion optimale en matière 
de gestion de l’assiduité et de l’assurance salaire ainsi que de la santé et sécurité du travail. 

 
Cet emploi comporte notamment l’exercice des responsabilités suivantes : 

• Participer à l’élaboration des orientations et des stratégies du centre en ce qui 
concerne le secteur de l’assiduité et à la détermination et la mise en place du plan 
d’action annuel ainsi que le plan d’action de changement visant l’amélioration du 
dossier de l’assiduité au centre de services scolaire; 

http://www.csp.qc.ca/
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• Participer à l’élaboration, à la mise en place et à l’amélioration des outils de gestion 
relevant du secteur de l’assiduité; 

 
• Participer à la révision et à la rationalisation des pratiques administratives facilitant la 

gestion des ressources du secteur de l’assiduité; 
 

• Collaborer avec le coordonnateur du secteur de l’assiduité en matière de coordination 
du volet de la gestion médico-administrative; 

 
• Gérer et orienter les travaux de l’équipe de soutien du secteur de l’assiduité; 

• Participer au suivi des activités des médecins-conseils; 

• Participer à l’analyse et à l’identification des besoins de développement, de formation 
et de perfectionnement de l’équipe de soutien du secteur de l’assiduité; 

 
• Effectuer l’application et le suivi des procédures et directives; 

• Participer, sur demande, à divers comités, notamment le comité paritaire santé et 
sécurité du travail; 

 
• Assister, au besoin, les gestionnaires des unités administratives du centre de services 

scolaire dans l’exercice de leur rôle de supervision, dans les suivis de gestion de 
l’assiduité et les retours au travail; 

 
• Remplacer le coordonnateur lorsque requis; 

• Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son 
supérieur immédiat. 

 
Exigences particulières 

 
• Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un 

programme d’études universitaires d’une durée minimale de 3 ans notamment en 
relations industrielles, en droit ou en administration, option gestion des ressources 
humaines; 

 
• Certificat en santé et sécurité du travail, un atout; 

• Un minimum de 5 années d’expérience pertinente à la fonction; 

• Posséder un minimum de 2 ans d’expérience pratique en gestion de la santé et sécurité 
du travail dans un milieu syndiqué; 

 
• Posséder un permis de conduire valide et un véhicule pour des déplacements sur le 

territoire du Centre de services scolaire. 
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Profil recherché 
 

• Bonne connaissances de la terminologie médicale; 

• Très bonnes habiletés de gestion, leadership, sens de l’organisation et de la 
planification; 

 
• Très bonnes habiletés relationnelles, capacités d’adaptation et d’autonomie; 

• Aptitudes démontrées à la résolution de problèmes; 

• Capacité démontrée à travailler en équipe; 

• Excellentes habiletés de communication, aisance pour animer des réunions et 
présenter des dossiers devant un groupe de personnes; 

 
• Expérience reconnue de supervision d’une équipe de travail, un atout; 

• Très bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit. 
 

Inscription 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention accompagnée de leur 
curriculum vitae, en prenant soin d’indiquer le titre du poste convoité, à l’attention de madame 
Mélanie LeMarbre, secrétaire de gestion, par courriel à l’adresse suivante : 
recrutement.cadres@csp.qc.ca 

 
 
 

Candidature de l’externe 
 

Veuillez consulter le site internet via l’adresse suivante : www.csp.ca 
 

Sélectionner l’onglet – Travailler au CSSP et Comment poser sa candidature 
 

Vous devez remplir le formulaire de demande d’emploi, joindre votre lettre d’intention et 
votre curriculum vitae et nous retourner les documents à l’adresse suivante : 
recrutement.cadres@csp.qc.ca 

 
 

Dans le cadre du processus de sélection et d’évaluation, les candidats ou les candidates 
retenus (es) se verront soumis (es) à un test de français ainsi qu’à des tests psychométriques 
prévus à une date ultérieure. 

mailto:recrutement.cadres@csp.qc.ca
http://www.csp.ca/
https://csp.ca/wp-content/uploads/2016/01/demande-d-emploi-formulaire.pdf
mailto:recrutement.cadres@csp.qc.ca
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Remarques 
 

Le Centre de services scolaire remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne 
communiquera qu’avec celles retenues. 

 
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités 
visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature et à remplir le formulaire de déclaration. Les personnes handicapées qui le 
désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 
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