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Conseiller en gestion des ressources humaines  

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

Sous l’autorité du Chef de la direction financière, le Conseiller en gestion des ressources humaines gère, 
conseille et applique les processus, politiques et programmes en matière de gestion des ressources 
humaines. Il participe également à la mise en œuvre de différents projets organisationnels qui permettront 
au CAIJ de se positionner comme un employeur de choix auprès des employés. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

  Conseiller et soutenir les gestionnaires dans l’application des processus et politiques RH; 

  Gérer et exécuter les différentes étapes du processus de dotation pour combler les besoins de main-d’œuvre 
de l’organisation; 

  Participer activement au processus d’évaluation des postes et de la rémunération; 

  Contribuer à la mise en place, au maintien et à la révision du processus d’accueil et d’intégration;  

  Assurer les communications et répondre en première ligne aux diverses questions administratives des 
employés qui sont liées à leur dossier; 

  Administrer les dossiers d’assurances collectives et de régime de retraite; 

  Administrer le programme d’aide aux employés (PAE); 

  Gérer la politique et les dossiers relatifs à la prévention du harcèlement au travail; 

  Proposer et coordonner des programmes et activités visant le développement des employés; 

  Gérer les dossiers d’absence de l’ensemble du personnel (journées de maladie, dossiers d’invalidité, congés 
parentaux, vacances, congés divers); 

  Assurer la transmission des données au service de la paie; 

  Assurer la conformité de l’entreprise envers les lois et les normes du travail; 

  Gérer et accompagner les gestionnaires dans le processus d’évaluation de performance; 

  Proposer et coordonner la mise en place d’initiatives en Santé globale; 

  Proposer et coordonner des initiatives de mobilisation du personnel; 



  Assurer la révision et le maintien du programme d’équité salariale pour répondre aux normes en la matière; 

  Participer à la rédaction et à la mise à jour des politiques de gestion des ressources humaines de l’organisation; 

  Coordonner le sondage annuel de mobilisation et partager les rapports appropriés; 

  Coordonner les dossiers de CNESST (accident, plaintes) auprès des parties impliquées; 

  Travailler avec des consultants externes sur des projets spéciaux, au besoin; 

  Rester à l’affût et mettre en application les meilleures pratiques dans son domaine d’activités; 

  Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins de l’organisation. 

  
 
COMPÉTENCES ET APTITUDES : 

  Baccalauréat en gestion des ressources humaines, en relations industrielles ou l’équivalent;  

  Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire, à titre de généraliste; 

  Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA); 

  Excellentes connaissances de la langue française (parlée et écrite) et bonnes connaissances de la langue 
anglaise (parlée et écrite); 

  Maîtrise de la suite Microsoft Office; 

  Capacité d’influence; 

  Service-client et collaboration. 
 
 
 

TRAITEMENT : 

  Poste permanent; 

  Salaire : selon les politiques du CAIJ; 

  Lieu de travail : télétravail le temps de la pandémie et ensuite au CAIJ situé au 480, boulevard Saint-Laurent à 
Montréal; 

  Entrée en fonction : Aussitôt que possible. 
 
 

Merci de transmettre votre lettre de motivation et curriculum vitae au plus tard le vendredi 13 novembre 
16h30 à l’adresse suivante : ress.humaines@caij.qc.ca 
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour 
les autres étapes du processus de sélection. 
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