
 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

GESTIONNAIRE EN RESSOURCES HUMAINES 
(Poste non-syndiqué à temps complet 35h/sem) 

 

No de concours:  2017-16 

 

Le gestionnaire en ressources humaines (GRH) gère le service des ressources humaines et le personnel dédié 

à ces activités et joue un rôle conseil auprès des différents dirigeants de la Municipalité. Le GRH est 

responsable de la dotation et du recrutement, de la gestion du dossier d’assurance collective et du régime de 

retraite OMERS, de la rémunération, de la gestion des relations de travail.  Il participe aux négociations des 

conventions collectives et en prépare les demandes patronales.  Il s’assure que les règles et politiques en 

matière de ressources humaines sont en accord avec les Lois.   

 
Exigences 

- Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en ressources humaines ou dans un autre 

domaine pertinent à la fonction 

- Détenir au minimum cinq années d’expérience dans une fonction similaire 

- Excellente maîtrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit 

- Maîtrise la suite MS Office 

- Membre agréé du Comité mixte de la santé et sécurité au travail (serait un atout) 

- Connaissance approfondie de la CSPAAT et de OMERS 

- Connaissance des Lois et normes qui touchent les ressources humaines dans un milieu municipal 

- Excellentes aptitudes organisationnelles et interpersonnelles 

- Habileté à travailler en équipe et à gérer du personnel dans un environnement syndiqué 

 

Votre expérience et votre formation vous serviront quotidiennement.  Le contexte est exigeant. 

 
Rémunération 

Selon la grille salariale du personnel non syndiqué présentement en vigueur, soit le groupe 14, niveau 1 à 6 

(de 71,718$ à 87,259$ annuellement) 

 

Si cette offre vous intéresse, faites parvenir votre curriculum, sous pli confidentiel, en indiquant sur l’enveloppe 

le numéro de concours 2017-16 avant 16 h le 3 janvier 2018 à: 

 
Mme Jeanne Charlebois, Mayor 

Corporation of the Town of Hawkesbury 
600, rue Higginson,  Hawkesbury (Ontario)  K6A 1H1 

E-mail :  jcharlebois@hawkesbury.ca 
 
 
 

Note: Une vérification du casier judiciaire doit être fournie à l’embauche seulement (elle doit dater de moins de trois mois avant la date où elle est requise) et est une 
condition d’emploi. 
Conformément à la Lois sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, l’information recueillie est rassemblée sous l’autorité de la Loi sur 
les municipalités, L.O. 2001, chap. 25 et sera utilisée pour la sélection de candidat(e)s. 
Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la Corporation de la ville de Hawkesbury s’engage à 
reconnaître les différents besoins et à offrir un endroit accessible pour tous. 
La Corporation de la ville de Hawkesbury est un employeur offrant l’égalité d’accès à l’emploi. La ville de Hawkesbury tient à remercier toutes les personnes 
qui soumettront leur candidature, cependant, nous ne communiquerons qu’avec celles choisies pour le processus d’embauche. 

 

 


