
             OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler le poste de :   
 

CONSEILLER AUX RESSOURCES HUMAINES 
Poste permanent temps plein 

 
Sous la direction du directeur général, le conseiller aux ressources humaines doit fournir son soutien et son 
expertise à l’ensemble des services administratifs de la Ville ainsi qu’au conseil municipal en relation avec la gestion 
des ressources humaines en général. 
 
GESTION 

 En collaboration avec la direction générale, participe à l’élaboration des politiques et procédures relatives à la 
gestion des ressources humaines; 

 Collabore et assure le suivi du budget des ressources humaines; 

 Assure la mise à jour des descriptions de postes et des profils de compétence; 

 Évalue les fonctions nouvelles et conseille la direction générale en matière de changement dans l’attribution des 
fonctions ou lors de création de nouveaux postes; 

 Collabore avec les directeurs à l’élaboration et la mise sur pied de plans de formation à être soumis au directeur 
général; 

 Assiste le trésorier dans l’administration du régime de retraite; 

 Participe aux mécanismes de contrôles internes du service et voit au respect de l’application de ceux-ci. 
 

DOTATION 
 

 Assure, en conformité avec les politiques de la Ville et en collaboration avec le Service requérant, la réalisation 
des activités reliées à la dotation du personnel de la Ville (par exemple : validation des besoins et de la 
description des fonctions pour l’affichage de postes, tri des candidatures reçues, recrutement et sélection des 
candidats, etc.); 

 Participe aux entrevues avec le directeur du Service requérant;  

 Voit à l’administration de tests de compétences et/ou de tests psychométriques; 

 Assiste le directeur général dans le processus de recrutement et de dotation selon les besoins des services 
concernés; 

 Met en place les outils (ex. banques de candidatures) pour favoriser le recrutement et la sélection du personnel 
afin d’aider les décideurs à choisir les candidatures des personnes les plus compétentes possible; 

 Rédige des demandes de subventions pour des programmes d’embauche; 

 Collabore aux activités d’accueil et d’intégration des nouveaux employés; 
 
RELATIONS DE TRAVAIL  
 

 Analyse et interprète les dispositions des différentes conventions collectives et ententes de travail ainsi que les 
lois du travail et en assure l’application uniforme dans l’ensemble de l’organisation; 

 Participe au processus de négociation des conventions collectives; 

 Participe aux processus de l’équité salariale et son maintien; 

 Fournit les recommandations et analyses relatives à l’interprétation quotidienne des conventions collectives de 
travail; 

 Prépare et coordonne les rencontres avec les représentants syndicaux concernant tout sujet relatif aux relations 
de travail (négociations des différentes ententes de travail, rencontres pré-grief, règlement des griefs, comités 
de relations de travail, mesures disciplinaires, etc.) ;   

 Rédige des lettres d’entente; 

 Prépare des dossiers relatifs aux griefs ou litiges; 

 Collabore au processus d’évaluation des employés non-syndiqués, des cols bleus, des cols blancs, des pompiers 
et du personnel cadre.   

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
 

 Assure l’application des lois et des règlements en matière de santé et sécurité au travail;  

 Agit à titre de personne-ressource auprès des gestionnaires, des employés et des divers intervenants en SST; 

 S’assure du respect des procédures requises pour l’application des normes afférentes au SIMDUT et au 
programme de prévention;   



 Assure l’implantation et la gestion du dossier « Mutuelle de prévention »: suivis administratifs, maintien à jour 
de la documentation requise, suivi des activités requises par la Mutuelle, etc.;   

 Organise les activités de formation et de prévention; 

 Assure la gestion des dossiers d’accident de travail et de maladie professionnelle en collaboration avec les 
administrateurs de la Mutuelle: analyse les dossiers, les conteste ou réfère certains cas en expertise médicale, 
assure leur suivi aux différentes instances de la CNESST;   

 Coordonne les dossiers d’assignations temporaires; 

 Voit à la vérification des relevés mensuels de prestation, demande, dans certains cas, un partage de coût et voit 
à ce que la Ville en obtienne crédit de la CNESST; 
 
Accomplit toute tâche connexe d’ordre général nécessaire pour le bon fonctionnement de l’organisation;   

 
EXIGENCES 
 

 Détenir un diplôme universitaire (Baccalauréat) en gestion des ressources humaines ou administration 
(concentration ressources humaines) ou tout autre domaine jugé pertinent; 

 Détenir une expérience minimale de cinq (5) ans en ressources humaines;  

 Expérience en milieu municipal ou public (un atout); 

 Certificat en santé-sécurité au travail, un atout; 

 Être membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, un atout. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Il s’agit d’un poste cadre permanent à temps plein (31.5 heures par semaine). L’entrée en poste se fera le plus 
rapidement possible.  Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, 

jusqu’au 1er mai 2019, en transmettant leur candidature à rh@vsmsll.ca ou à l’adresse suivante : 

 
Service des ressources humaines  
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 

mailto:rh@vsmsll.ca

