
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLER EN RESSOURCES HUMAINES 
(Poste contractuel à temps plein) 

 

À PROPOS DE LA VILLE 

La Ville de L’Île-Perrot est la porte d’entrée entre l’ouest de l’île de Montréal et le 

territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Traversée par l’autoroute 20, la Ville de 

L’Île-Perrot jouit d’une situation géographique stratégique. Ville insulaire en bordure du 

lac des Deux-Montagnes et du lac Saint-Louis, L’Île-Perrot regorge d’espaces verts offrant 

un milieu de vie incomparable à ses citoyens. Elle est aussi dotée d’axes commerciaux 

dynamiques offrant une variété de biens et services permettant de desservir la 

population de la Ville ainsi que celle des autres villes de L’Île-Perrot. La Ville a une 

population de plus de 11 200 habitants, un budget de plus de 19 M$ ainsi qu’une 

évaluation foncière de 1,2 G$.   

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du directeur Service des ressources humaines et des 

communications, le titulaire du poste assure un rôle-conseil auprès des gestionnaires 

dans divers mandats associés notamment aux domaines de la dotation, de la santé et 

sécurité du travail, de la rémunération et des avantages sociaux. Il agit à titre 

d’intervenant principal en matière de santé et de sécurité du travail pour la Ville. Il 

collabore avec son supérieur immédiat dans les mandats reliés à la rémunération et aux 

relations de travail. De plus, il a la responsabilité de coordonner le travail des brigadiers 

scolaires et les horaires des agents de bureau temporaires. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Planifier, organiser et coordonner, en conformité avec les politiques de la Ville, le 
processus complet de dotation de la Ville pour les emplois étudiants, syndiqués et 
cadres intermédiaires;  

• Coordonner l’accueil et l’intégration des nouveaux employés; 
• Collaborer avec son supérieur immédiat à la préparation et à la réalisation des 

activités reliées aux relations de travail avec les unités d’accréditation de la Ville, à 
savoir : le règlement des griefs, la participation aux comités de relations de travail, la 
préparation de négociation de conventions collectives, etc.; 

• Agir à titre d’intervenant principal en matière de santé et de sécurité au travail pour 
la Ville, élaborer, appliquer et assurer la mise à jour des programmes de prévention 
et des plans d’action en matière de santé et sécurité du travail, conseiller les 
gestionnaires dans l’application des lois et des règlements en matière de santé et de 
sécurité du travail; 
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• Collaborer avec les gestionnaires à l’identification et à l’évaluation des risques 
présents dans le milieu de travail, rechercher des solutions visant à protéger la santé 
et la sécurité et à maintenir l’intégrité physique des employés, participer avec les 
gestionnaires aux enquêtes lors d’incidents ou d’accidents de travail; 

• Coordonner et présider les comités de santé et de sécurité du travail; 
• Assurer la gestion administrative des dossiers d’accidents de travail et de maladies 

professionnelles. 
• Gérer les dossiers d’invalidité courte et longue durée; 
• Procéder à la gestion des assurances collectives de la Ville; 
• Mettre à jour les calendriers de vacances; 
• Effectuer des recherches, analyses, enquêtes et comparaisons nécessaires en 

matière de rémunération et autres; 
• Participer avec son supérieur, au besoin, à l’établissement de programmes de 

développement et de perfectionnement des ressources humaines de la Ville et 
effectuer des recommandations au besoin; 

• Assurer la recherche d’organismes de formations et de subventions; coordonner et 
organiser, au besoin, les séances de formation pour le personnel; 

• Agir à titre de personne-ressource auprès des employés pour toute question, 
demande ou information requise; 

• S’acquitter de ses responsabilités de façon transparente et dans le respect d’un 
encadrement légal et réglementaire élevé; 

• Assurer tout autre mandat qui lui est confié par le directeur. 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle (baccalauréat) en 

gestion des ressources humaines, relations industrielles, administration des affaires 

option gestion des ressources humaines ou tout autre domaine jugé pertinent, ou 

l’équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation; 

• Posséder cinq (5) années d'expérience comme généraliste en ressources humaines, 

dont au moins une (1) année dans un environnement syndiqué;  

• Avoir de l’expérience en santé et sécurité du travail (un atout) 

• Détenir un titre professionnel de CRHA ou de CRIA (un atout);  

• Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office;  

• Connaissances linguistiques :  

o en français (parlé et écrit) : avancées avec des compétences en rédaction 

o en anglais : (parlé) :  fonctionnelles 

HABILETÉS RECHERCHÉES 

• Faire preuve d’analyse, de synthèse et de jugement;  

• Être confidentiel et discret et faire preuve de tact;  

• Avoir un sens développé pour le service-conseil ; 

• Être reconnu pour son esprit d’équipe, sa capacité d’influence, son sens de 
l’organisation et des priorités; 
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• Aimer travailler en équipe dans la rigueur et le plaisir; 

• Être doué pour les communications orales et écrites ainsi que les relations 
interpersonnelles ; 

• Être intègre et rigoureux; 

• Avoir une grande éthique de travail ; 

• Posséder une bonne capacité de rédaction. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Poste contractuel à temps complet d’un minimum de 35 heures par semaine. 

POSTULEZ MAINTENANT ! 

Les personnes intéressées à occuper ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae et 
une lettre de motivation avant le 2 novembre 2020, 16 h :   

Mme Élisabeth Guilbault, CRHA 

Service des ressources humaines et des communications 

Ville de L’Île-Perrot 

110, boulevard Perrot 

L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1 

Courriel : eguilbault@ile-perrot.qc.ca 

 

Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour une 
entrevue seront contactés.  

La Ville de L’Île-Perrot souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Les femmes, les 
autochtones, les personnes handicapées, les membres de minorités visibles et ethniques 
sont invités à soumettre leur candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps 
opportun, de tout besoin spécifique pour lequel des mesures d’adaptation doivent être prises 
pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus à ce sujet 
seront traités confidentiellement. 

L’emploi du masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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