
 

La Ville de Saint-Félicien pratique l’équité à l’emploi. Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 

La Ville de Saint-Félicien, qui emploie 122 employés, est à la recherche d’un coordonnateur aux ressources 

humaines afin d’être responsable de la mise en place, du développement et de l’amélioration continue des processus 

en ressources humaines. Le coordonnateur aux ressources humaines a à sa charge une agente de gestion des ressources 

humaines et de la paie afin de le soutenir dans les activités logistiques et opérationnelles de la gestion des ressources 

humaines. 

La Ville de Saint-Félicien recherche une personne d’expérience avec un grand champ d’expertises afin d’être en mesure 

de soutenir adéquatement la direction générale dans ses orientations. La personne recherchée doit être en mesure de 

gérer habilement les activités spécifiques reliées aux différents champs d’expertise de la gestion des ressources 

humaines soit : les relations de travail, le développement des compétences, la dotation, la rémunération globale, la 

santé sécurité et mieux-être au travail et le développement organisationnel. Le coordonnateur aux ressources humaines 

sera également responsable de la gestion efficiente et stratégique des ressources humaines de l’organisation et 

finalement, il doit être en mesure de soutenir et d’accompagner les gestionnaires dans leur développement des 

meilleures pratiques de gestion des ressources humaines au sein de leurs équipes. 

EXIGENCES 

 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience en gestion des ressources humaines 

 Détenir un baccalauréat en relations industrielles, en ressources humaines ou en administration volet gestion des 

ressources humaines 

 Être membre d’un ordre professionnel serait un atout 

 Posséder de l’expérience dans le milieu municipal serait également un atout 

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Leadership mobilisateur 

 Habileté de communication et relationnelle très développée 

 Aptitude pour le travail d’équipe 

 Grande autonomie professionnelle 

 Etre orienté vers les résultats 

Les conditions de travail seront établies selon la convention collective en vigueur. Le salaire sera établi selon la politique 

administrative et salariale du personnel cadre, classe 5. 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, 

avant le 15 mars 2019, à 16 h, à l’adresse suivante : gagnonv@filion.ca. 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur aux 

ressources humaines 

Vivre à St-Félicien, c’est profiter chaque jour d’un paradis naturel, se sentir en sécurité, bénéficier d’une panoplie de services, 

avoir accès à une foule d’activités, vivre dans une communauté dynamique composée de 10 217 habitants, s’offrir une qualité 

de vie exceptionnelle, pouvoir compter sur des emplois durables. Saint-Félicien vit au rythme de la nature. Le dynamisme de ses 

habitants suit le courant. Les richesses naturelles de l’endroit se traduisent par la proximité de la forêt, c’est une Ville moderne 

et dynamique, Saint-Félicien compte plus de 365 places d’affaires. Elle bouillonne de projets de développement qui créent des 

retombées économiques et de nouveaux emplois pour la population. 
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