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Titre du poste : Directeur des ressources humaines 

Gestionnaire : Directeur général 

Lieu de travail : Kahnawake 

Statut : Permanent, temps plein, catégorie 2 

Rémunération : Selon l’échelle salariale de la CDRHPNQ en vigueur 

Employés sous gestion : Non 

Priorité d’embauche : À compétences égales, la priorité sera accordée aux Premières Nations 
 

 
 

 
 

La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) est un organisme dédié à la promotion de la formation et l'employabilité des Premières 
Nations du Québec. Au nom de ses 29 Premières Nations membres, la CDRHPNQ est responsable de 
l'administration de l’entente de la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux 
autochtones, ainsi que de l'entente de la Stratégie urbaine, laquelle soutient les Premières Nations, les 
Métis et les Inuits vivant dans les milieux urbains du Québec. Par l'intermédiaire de ses 33 points de 
service à travers le Québec, dont 4 centres urbains situés à Montréal, Québec, Val-d'Or et Sept-Îles, la 
CDRHPNQ aide la clientèle à intégrer le marché du travail en lui proposant diverses mesures d'emploi et 
de formation, afin de favoriser leur développement professionnel et personnel. 

 
 

 

 

 
Sous la supervision du directeur général, le directeur des ressources humaines a le mandat de participer 
au développement stratégique de la CDRHPNQ et est spécifiquement responsable du dossier de la 
gestion des ressources humaines de la Commission. Il a la responsabilité d’élaborer et d’implanter une 
stratégie en ressources humaines à court, moyen et long terme en définissant les besoins, les priorités, 
les budgets, les plans, les objectifs et autres outils nécessaires au développement organisationnel de la 
CDRHPNQ. Pour ce faire, il a le mandat de développer, d’implanter et de communiquer l’ensemble des 
politiques, des procédures, des programmes et des outils RH en s’assurant que le Code canadien du 
travail, les dispositions sur les normes du travail du Québec, les bonnes pratiques en ressources 
humaines et les valeurs des Premières Nations sont respectées. En tant que personne-ressource attitrée 
à la haute direction, le titulaire a le mandat de supporter, conseiller et outiller spécifiquement le 
directeur général, ainsi que les directeurs et les gestionnaires, lorsque nécessaire, afin de les aider avec 
les dossiers RH : dotation, rémunération, gestion du rendement, avantages sociaux, etc. Le titulaire 
soutient également l’élaboration et la mise en oeuvre des objectifs organisationnels, des fiches de suivi, 
du rapport annuel et est tenu de rendre des comptes sur l’atteinte des objectifs. Le directeur des 
ressources humaines peut être enjoint d'exécuter d’autres tâches connexes qui devront être réalisées 
conformément aux objectifs des initiatives de développement de la Commission.  
 

But du poste 

AFFICHAGE DE POSTE  

   

Profil de l’organisation 
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 Participer à définir les besoins, les priorités, les budgets, les plans de travail, les objectifs et autres 
outils de gestion nécessaires au développement des ressources humaines de la Commission; 

 Développer, implanter et assurer le respect de l’ensemble des politiques, des procédures et des 
lignes directrices en ressources humaines de la Commission; 

 Soutenir les dirigeants dans l’interprétation et l’application des bonnes pratiques en ressources 
humaines en consultant le Code canadien du travail, les normes du travail du Québec, les politiques 
de la Commission et d’autres organisations; 

 Supporter, conseiller et outiller les membres de la direction afin de les aider avec les dossiers RH : 
dotation, rémunération, gestion du rendement, avantages sociaux, santé et sécurité et autres; 

 Participer à favoriser l’efficacité organisationnelle en analysant les méthodes de travail des 
employés, puis proposer de nouvelles façons d’accomplir les tâches; 

 Informer les employés des nouvelles d’importance en ressources humaines en temps opportun; 

 Maintenir les dossiers des employés à jour en s’assurant qu’ils sont archivés de façon confidentielle. 

 

 

 

 

 

 

 Capacité à avoir une vision stratégique, d’établir et d’implanter des objectifs, des stratégies, des 
plans et à effectuer de la reddition de comptes pour plusieurs intervenants; 

 Bonnes connaissances des différents domaines touchant aux ressources humaines : dotation, 
gestion du rendement, gestion de la présence au travail, rémunération, avantages sociaux, etc.; 

 Bonnes connaissances des Lois, du Code canadien du travail, des normes du travail du Québec, des 
meilleures pratiques RH et bonne capacité à les interpréter et à les mettre en application; 

 Faire preuve d’aptitudes particulières en rédaction et en analyse d’information, afin de développer 
des procédures, des politiques, des plans, des programmes et autres outils RH; 

 Aptitudes à diriger, influencer, animer et motiver des employés et à faire respecter les politiques, les 
procédures, les lignes directrices et autres règlements; 

 Habiletés en communications et en relations interpersonnelles, aptitudes à résoudre des situations 
complexes et faire preuve de discrétion pour travailler avec des données confidentielles; 

 Avoir une bonne compréhension de la réalité des communautés de Premières Nations, ainsi que des 
structures et institutions autochtones; 

 Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit – la maîtrise d’une langue 
des Premières Nations est un atout; 

 Excellente connaissance des logiciels courants, dont la suite d’Office de Microsoft (Word, 
PowerPoint, Excel, Outlook), Internet et autres. 

 

Tâches et responsabilités 

Compétences et qualités requises 
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 5 années d’expérience en gestion des ressources humaines, en relations de travail ou en droit; 

 Baccalauréat en gestion des ressources humaines, en relations industrielles ou en droit du travail; 

 Détenir le titre de Conseiller en ressources humaines agréé (CRHA) ou de conseiller en relations 
industrielles agréé (CRIA) est un atout. 

 

 
 
 

 Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation au plus tard le 3 novembre, 2016 à : cv_directeur_rh@cdrhpnq.qc.ca 

 La lettre de motivation et le cv doivent être inclus dans un seul et même document; 

 Seul(e)s les candidat(e)s possédant l’expérience et les prérequis exigés seront rencontré(e)s; 

 À compétences égales, la priorité sera accordée aux Premières Nations; 

 Des références pourront être exigées, sur demande. 

 

Consignes relatives au recrutement 

Expérience et scolarité requises 


