
 
 

 

 
Statut : Poste en remplacement à temps complet 
 
Entrée en fonction : Dès que possible 
 

 

NATURE DE L’EMPLOI 

Relevant du directeur du Service des ressources humaines, le titulaire de l’emploi a le mandat d’assister et de 
conseiller les gestionnaires et les employés dans ses champs d’expertise dont, la gestion des dossiers d’assurance 
salaire, de la santé et la sécurité au travail et de CNESST. Il participe activement au développement du service 
des ressources à l’égard du processus de dotation et d’affection du personnel enseignant.  
 
Le titulaire de ce poste sera amené à travailler plus spécifiquement sur : 
 
Le suivi des dossiers de gestion de présence au travail (expertises médicales, dossier CNESST, prévention, etc.); 

• Assurer la gestion médico-administrative des dossiers d'assurance salaire complexes, des lésions professionnelles 
et autres régimes en conformité avec les bonnes pratiques de gestion; 

• Sélectionne ses dossiers problématiques en vue des expertises médicales; 

• Identifier les dossiers complexes requérant une demande de partage de coûts (maladies intercurrentes, maladie 
ou blessure provoquée par un tiers) et en effectuer les demandes; 

• Prendre les décisions qui s'imposent pour les dossiers d'absence et de retour progressif en s’assurant de 
l'application des règles de convention collective et règlements entourant les dossiers d'absence maladie et 
CNESST; 

• Analyse différentes statistiques et rapports reliés à ses fonctions; 

• Agir dans un rôle-conseil et de soutien auprès des gestionnaires et des employés; 

• Planification et suivi du comité de Santé et sécurité au travail; 
 
L’embauche du personnel enseignant : 

• Effectuer les entrevues du personnel enseignant; 

• Appuyer le personnel de soutien dans la recherche de candidatures et le suivi de liste de priorités, etc.; 

• Collaborer à l’élaboration et au maintien des processus du SRH quant à l’affectation du personnel suppléant. 
 
  

CONSEILLERE OU CONSEILLER EN GESTION DE PERSONNEL 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 



 

Les opérations découlant de la séquence d’affectation des enseignants : 

• Analyser des tableaux de l’organisation scolaire des écoles;  

• Élaborer des tâches des spécialistes et orthopédagogues; 

• Participer aux tâches du 15 octobre et accompagner les directions; 

• Participer aux bassins CSCS, des mouvements volontaires et des temps partiels (primaire, secondaire et FGA). 
 
Le suivi et la mise à jour des listes d’ancienneté et de priorité (mécanisme d’affectation des enseignants réguliers 
et temps partiel) 

 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 
 
Scolarisation requise : 

• Baccalauréat complété en santé et sécurité au travail, en relations de travail, en relations industrielles ou dans 
toute autre discipline appropriée 

• Membre en règle de l'ordre des Conseillers en ressources humaines agréés, sera considéré comme un atout. 
 
Expérience : 

• Minimum de deux années d'expérience pertinente, notamment en santé et sécurité du travail, spécifiquement en 
gestion médico-administrative des invalidités ou gestion du personnel ou expériences comparables. 

• Connaissance des lois et règlements reliés à la santé et à la sécurité du travail 

• Maîtrise de la Suite Microsoft Office 
 
Compétences recherchées : 

• Habiletés relationnelles et d’écoute démontrées et aptitude en communication à tous les niveaux hiérarchiques 

• Capacité de traiter des renseignements confidentiels et délicats avec tact et discrétion 

• Capacité d’adaptation et grande tolérance à l’ambiguïté 

• Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes 

• Sens de l’organisation hors pair (capacité à travailler sur différents dossiers simultanément) 

• Autonomie, intégrité et sens des responsabilités 

• Maîtrise du français écrit et parlé 
 
 

TRAITEMENT 

Selon le règlement déterminant les conditions de travail des cadres des centres de services scolaire en vigueur, 
poste de cadre classe 4, de 62 774 $ à 83 696 $. 

 
INSCRIPTION 

Les personnes qui désirent participer à ce concours sont priées de faire parvenir leur offre de service, accompagnée 
de leur curriculum vitae et en indiquant le titre du concours, au plus tard le 10 juin 2021 à 16 h, à l’attention de : 
 

Service des ressources humaines 
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

157, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 4N3 
Site Internet : www.cscotesud.qc.ca 

Télécopieur : 418 241-5961     Courrier électronique :   resshuma@cscotesud.qc.ca 
 

http://www.cscotesud.qc.ca/
mailto:resshuma@cscotesud.qc.ca


 

Pour que les candidatures soient prises en considération, le curriculum vitae devra être accompagné de la copie 
des diplômes exigés et des autres pièces justificatives disponibles.  
 

Veuillez noter que les entrevues auront lieu le 15 juin 2021 
 
Le centre de services scolaire remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais ne communiquera 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
Le 1er juin 2021 

N.B. Vous pouvez également consulter cet affichage sur le site Internet du centre de services scolaire au cscotesud.qc.ca. Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes 

handicapées à soumettre leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 


