
 
 

Titre du poste : Conseiller - Ressources humaines  

Unité administrative : Service des ressources humaines 

Supérieur immédiat : Denyse Jomphe 

Titre du poste du supérieur immédiat : Directrice ressources humaines 

Horaire de travail par semaine : 35 heures 

 
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec laquelle elle a 
conservé un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle compte près de 1000 
étudiants; elle offre des programmes en communications sociales, counseling et psychothérapie, droit 
canonique, éthique publique, études de conflits, philosophie, relations humaines et théologie. 
L'Université Saint-Paul offre un environnement de travail propice à l’épanouissement professionnel et 
des avantages sociaux compétitifs. 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 

DESCRIPTION DES FONCTIONS 
 
RÉSUMÉ DES FONCTIONS 

Relevant de la directrice des ressources humaines, le titulaire agit à titre de généraliste en 

ressources humaines. Il s’occupe notamment mais non exclusivement de la dotation, de la 

planification des effectifs, de la formation et du développement des personnes et des équipes, 

de la classification des emplois ainsi que de la gestion de la performance des employés de 

l’université. Le titulaire du poste joue un rôle-conseil auprès des gestionnaires pour toute 

question en lien avec ses domaines de compétences. Il les conseille et les assiste dans 

l’interprétation des politiques, procédures administratives, lois et règlements en matière de 

ressources humaines et les appuie dans la gestion de leur personnel. Il participe activement à 

l’implantation, au déploiement et à la communication des nouveaux programmes et processus 

en ressources humaines, ainsi qu’à l’harmonisation des pratiques et processus RH. Il est 

également affecté à des projets spéciaux et agit en tant qu’agent de changement. 

DÉTAILS DES FONCTIONS 
 
1. Recrutement, dotation, classification et orientation du personnel (30 %) 

 Fournir des conseils et un soutien aux gestionnaires sur les processus de recrutement; 

 Gérer le cycle complet de dotation pour les postes assignés (évaluation des besoins, 
affichage, collecte des candidatures, sélection, embauche, contrats et suivi); 

 Développer et mettre en œuvre des stratégies continues de recrutement afin d’attirer les 
meilleurs talents en misant notamment sur les médias électroniques; 

 Développer, déployer et gérer le processus d’orientation des nouveaux employés;  



 Conseiller et appuyer les superviseurs dans l’élaboration ou la révision des descriptions 
d’emploi et le processus d’évaluation des tâches dans l’organisation; 

 Coordonner les activités du comité Hay d’évaluation des postes;  

 Maintenir à jour la matrice des classifications et les données sur l’équité salariale.  
 

2. Gestion du rendement, formation et développement des employés (30 %) 

• Fournir des conseils et un soutien aux gestionnaires sur le coaching et la gestion du 

rendement; 

 Recevoir, analyser et coordonner les plans de formation et de perfectionnement des 
employés et contrôler le budget;  

 Coordonner le programme d'évaluation du rendement des employés; 

 Au moyen d’enquête, d’informations contenues dans les évaluations de rendement et de 
consultations avec les gestionnaires et les employés, analyser les besoins et 
recommander un plan annuel de formation; 

 Offrir des conseils en ce qui a trait aux solutions d’apprentissage et à la formation en 
vue de répondre aux besoins organisationnels; 

 Élaborer des programmes d'amélioration du leadership; concevoir, élaborer et mettre en 
œuvre des programmes et séances de mentorat; 

 Développer et coordonner les activités de formation internes offertes aux employés et 
aux gestionnaires; 

 Élaborer des stratégies de gestion du talent et de préparation de la relève. 
 
3. Rôle-conseil (20 %) 

 Soutenir la mobilisation des ressources humaines en fonction des valeurs del’Université; 

 Conseiller les gestionnaires sur les enjeux concernant les relations humaines ainsi que 
sur la gestion de leurs équipes; 

 Conseiller les employés sur les façons de résoudre les problèmes et de régler les enjeux 
liés aux RH; 

 Gérer et analyser les sondages menés auprès des employés afin d’élaborer des 
stratégies, des programmes et des plans d’action pertinents; 

 Contribuer à assurer le respect des lois pertinentes. 

 Représenter le service au comité de santé sécurité et assumer la coordination si 
nécessaire; 

 Répondre à différentes demandes en lien avec ses champs d’expertise, sur les droits et 
obligations de l’Université et de l’employé; 

 Informer et conseiller les employés des droits et obligations associés à leur contrat de 
travail; 

 Participer à la recherche, le développement, la mise en œuvre et l'évaluation des 
programmes en milieu de travail et de nouveaux projets. 

 
4. Politiques, règlements et opérations RH (15 %)  

 Analyser et émettre des recommandations pour la mise à jour des règlements, 
politiques, pratiques, procédures et programmes en matière de ressources humaines; 



 Veiller au respect des programmes et des politiques en matière de gestion des RH et 
participer à la révision et à l’implantation de nouvelles politiques et pratiques au besoin; 

 Conseiller et appuyer les personnes responsables des différentes unités administratives 
et académiques dans l’interprétation et l’administration des politiques, procédures et 
programmes en ressources humaines; 

 Conseiller et faire des recommandations en fonction des différentes lois, règlements, 
normes, standards régissant les activités de l’Université; 

 Préparer divers rapports statistiques;  

 Faire preuve de leadership dans la conception et le maintien des outils technologiques 
reliés aux RH; 

 Participer aux projets ad hoc au sein du Service. 
 

5. Relations de travail (5 %) 

 Participer à la coordination, selon les échéances prescrites, des listes et autres 
documents exigés en vertu des conventions collectives; 

 Assister la directrice dans la gestion des dossiers de plaintes et de griefs; 

 Agir comme personne ressource pour l’équipe de négociation en faisant des analyses et 
des recherches.  

 
ÉTUDES ET EXPÉRIENCE 
 

Connaissances et expérience 
 

 Détenir un diplôme de premier cycle universitaire en gestion de ressources humaines, 

relations industrielles, administration ou domaine connexe 

 Posséder un minimum de 5 années d’expérience dans une ou plusieurs fonctions en 

ressources humaines (p. ex., dotation, classification, formation, relations de travail, 

etc.) 

 Détenir l’accréditation CRHA ou CHRP 

 Membre d’un ordre professionnel est un atout 

 Connaissance approfondie des lois reliées au travail 

 Connaissance et compétence pour utiliser des méthodes et des pratiques en gestion 

de ressources humaines  

 Expérience à gérer des projets, développer des outils de travail, des procédures et 

des guides; 

 Expérience en milieu universitaire un atout 

 Excellentes connaissances de la suite Microsoft Office 

 Maîtrise des deux langues officielles (oral et écrit). 

 

Qualités essentielles 
 

 Excellentes qualités interpersonnelles, discrétion et diplomatie 

 Capacité de traiter avec un large éventail de professionnels de manière proactive et 

confidentielle 

 Capacité de penser de façon stratégique et d’analyser des enjeux complexes 

 Jugement solide afin de donner des avis et des recommandations stratégiques 



 Capacité de communiquer oralement de façon à influencer et informer par écrit afin 

de produire des documents de grande qualité 

 Excellentes capacités d’organisation, d’analyse et de coordination avec un sens 

élevé d’attention aux détails 

 Capacité de gérer des projets 

 Capacité d’établir les priorités, de respecter les échéanciers et de travailler sous 

pression 

 Esprit d’équipe et capacité d’établir et de maintenir un réseau professionnel 

 Orientation de service à la clientèle dans un contexte multiculturel 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons 
uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
 

Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la 
participation de tous les Canadiens. Si votre candidature est retenue et que vous croyez avoir 
besoin de mesures d’adaptation au cours du processus de sélection, veuillez nous en informer. 
Les renseignements personnels sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur les 
renseignements personnels.  
 


