
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CONSEILLER EN RESSOURCES HUMAINES  
POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN  

(Homme ou femme) 

 
La Municipalité de L’Ange-Gardien, municipalité en périphérie de la Ville de Gatineau, connaît un développement 
soutenu depuis une quinzaine d’années. Elle offre des conditions de travail compétitives et un climat de travail 
sain à tout son personnel.  
 
Résumé des fonctions 
 

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste est responsable de la planification, de l’organisation et 
du contrôle des activités reliées à la gestion des ressources humaines en conformité avec les lois, règlements 
et politiques en vigueur.  
 
 
Principales tâches et responsabilités  
 

- Effectuer les tâches relatives à la gestion des ressources humaines notamment liées à la dotation, à la 
formation, aux relations de travail, à la classification des emplois, à la rémunération, à l’évaluation, à 
l’équité salariale, à la gestion des absences et aux avantages sociaux ; 

- Agir à titre de porte-parole sur les différentes tables de négociation, comité de relation du travail ainsi 
que toutes autres relations impliquant le syndicat, les représentants d’un groupe d’employés ou tout autre 
partenaire externe pour des sujets propres aux activités liées à ses fonctions ;  

- Assister les gestionnaires dans la planification de leurs ressources humaines, dans la gestion de leur 
personnel, dans l’interprétation et/ou application de la convention collective ou sur tout autre sujet 
relevant des ressources humaines ; 

- Coordonner le comité de santé et sécurité au travail et en assurer les suivis, les formations et les 
rapports ;  

- Effectuer diverses recherches et analyses et assurer le suivi des dossiers qui lui sont confiés.  
 
Qualifications et qualités requises 
 

- Baccalauréat en ressources humaines ou toute autre combinaison de scolarité et/ou d’expérience 
pertinente à la fonction ; 

-  Membre de l’Ordre des CRHA/CRIA un atout ; 
- Trois (3) années d’expérience pertinente à la fonction ; 
- Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 
- Maîtrise du français parlé et écrit, connaissance fonctionnelle de l’anglais ; 
- Avoir d’excellente habiletés communicationnelles ; 
- Savoir faire preuve de tact et de diplomatie ; 
- Savoir être discret en ce qui a trait aux informations confidentielles portées à son attention ;  
- Être autonome, avoir le sens de l’organisation et respecter les délais requis ; 
- Personne dynamique, ayant de l’entregent et apte à travailler en équipe ; 
-  Être disposé à suivre toute formation complémentaire demandée, relative au poste. 
 
 
Horaire de travail et rémunération 
 

Poste permanent, temps plein, 35 heures/semaine. Salaire selon la classe 6 de l’échelle salariale des cadres 
intermédiaires et selon l’expérience, soit de 70 798 $ à 86 302 $ annuellement.  
(L’échelle salariale est présentement en révision).  
 
Inscription 
 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 10 juin 2022 à 16h30, par 
courriel à mstamour@municipalitedelangegardien.com ou par la poste à l’adresse suivante: 
 

Poste de Conseiller en ressources humaines  
a/s Mme Maude St-Amour, Directrice des services administratifs  

et Directrice générale adjointe 
Municipalité de L’Ange-Gardien 

1177 Route 315 
L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4 

 
Nous remercions tous(tes) les candidat(e)s de leur intérêt; toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
sélectionnées pour une entrevue. 

mailto:mstamour@municipalitedelangegardien.com

