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OFFRE D’EMPLOI 
 

Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 21 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 
 

AGENT, RESSOURCES HUMAINES  

PERMANENT, TEMPS PLEIN  
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CAN-18-REG-2300-69 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Relevant du directeur, Service des ressources humaines, le titulaire du poste est responsable du 
cycle complet de la dotation du personnel syndiqué, administratif, étudiant et autres, ainsi que 
la gestion des dossiers d’invalidité.  Il apporte son support dans toutes les activités des 
ressources humaines, notamment les relations de travail, la formation et le développement 
professionnel, la dotation des fonctions cadres, la rémunération et les avantages sociaux, et la 
santé, la sécurité et le mieux-être au travail. Il est également responsable de maintenir à jour le 
système d’informations en ressources humaines (SIRH) SOFE de même qu’effectuer diverses 
tâches reliées à l’administration des dossiers en ressources humaines. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Assure le cycle complet des activités reliées à la dotation de l’ensemble des fonctions non 
cadres de la municipalité et collabore à la recherche de talents pour les fonctions cadres 
(affichages, recrutement, présélection, entrevues téléphoniques, tests de sélection, 
rédaction de canevas d’entrevues et d’exercices préparatoires, entrevues, examens et 
évaluations pré-embauche, sélection, et, accueil et intégration des nouveaux employés); 

2. Assure la gestion optimale des dossiers d’assurance invalidité de courte et de longue durée 
et les retours progressifs avec l’assureur par : l’analyse des documents provenant de 
diverses sources, la documentation de chaque dossier et le suivi personnalisé auprès de 
l’employé et de son gestionnaire, la réévaluation de chaque dossier périodiquement pour 
déterminer s’il y a lieu de procéder à une révision ou une expertise, la proposition à son 
supérieur de l’orientation à privilégier et, par la rédaction de rapports synthèse lors de 
litiges ou d’un arbitrage médical; 

3. Participe au plan de développement des compétences, entre autres; effectue la recherche 
de fournisseurs, élabore le calendrier annuel de formation en fonction du budget et, 
coordonne et organise des séances de formations internes et externes; 

4. Participe à l’administration des dossiers d’accidents du travail et à l’application des 
programmes de prévention en santé, sécurité du travail et mieux-être au travail; 

5. Administre les divers programmes d’avantages sociaux tels que l’assurance collective et les 
régimes de retraite, etc., et fait les liens nécessaires avec les intervenants concernés; 

6. Agit à titre de personne ressource auprès de tous les employés, de façon quotidienne, pour 
répondre aux questions tout en fournissant des explications sur les politiques et processus 
et s’assure de leur application; 

7. Effectue l’entrée de données sur le SIRH SOFE et maintient à jour l’ensemble des 
informations pertinentes aux dossiers électroniques et physiques des employés; 

8. Participe à divers projets spéciaux reliés au développement organisationnel au sein du 
service; 

9. Coordonne et organise divers événements spéciaux (exemples : 5 à 7 annuel, foires 
d’emploi, etc.); 
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10. Effectue des études de marché, des recherches auprès des organismes concernés et compile 
les données sous forme de tableaux, de rapports, etc. (par exemple : rémunération, 
relations de travail, etc.); 

11. Peut participer, à titre de personne-ressource ou comme représentant de la Ville, à divers 
comités paritaires, mixtes ou à tout autre groupe de travail ayant un lien avec son champ 
d’activités; 

12. Monte et tient à jour diverses données pour le service (exemples : programme d’aide aux 
employés, taux de roulement, organigrammes, vacances, probations, etc.); 

13. Effectue les suivis appropriés et prépare les correspondances requises; 
14. Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat. 

EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle (baccalauréat) en gestion des ressources 
humaines, relations industrielles, administration des affaires option gestion des ressources 
humaines ou tout autre domaine jugé pertinent;  

 Posséder trois années d'expérience en ressources humaines; 
 Détenir un titre professionnel de CRHA ou de CRIA, un atout; 
 Très bonne connaissance de l’environnement informatique dont la Suite Office; 
 Maîtrise de la langue française (oral et écrit); 
 Connaissance du logiciel SOFE, un atout; 
 Connaissance de la langue anglaise, un atout. 
 Compétences recherchées : Connaissance du domaine d’expertise, être doué pour la 

communication interpersonnelle, être orienté vers le client, rigueur professionnelle, savoir 
organiser, planifier et définir les priorités, capacité d’analyse et de synthèse, faire preuve 
d’autonomie et de jugement, savoir travailler en équipe. 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 21 décembre 2018, en remplissant le formulaire en ligne disponible à 
l’adresse http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez. 
 
La Ville de Candiac accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe 
d’équité en emploi. À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur l’accès 
à l’égalité en emploi dans des organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes autochtones, les 
personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles et des minorités 
ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été retenu. 

 
Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez

