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Responsable des ressources humaines  
Poste permanent, à temps partiel de 3 jours par semaine 

 
La Fondation Marie-Vincent offre un milieu de travail flexible, créatif, stimulant et riche pour le 

développement de professionnel.le.s désireux.euses de travailler au sein d’une équipe dynamique et 

qualifiée. Elle offre la possibilité de travailler dans un contexte multidisciplinaire et intersectoriel.  

 

La Fondation Marie-Vincent joue un rôle au plan de la prévention de la violence sexuelle en ciblant 

les enfants, les adolescents, les parents, les professionnels et la population générale. Dans cette 

optique de prévention, elle vient également en aide aux enfants présentant des comportements 

sexuels problématiques. La Fondation aide les enfants et les adolescents victimes de violence sexuelle 

et leur famille à surmonter cette épreuve en s’assurant que des traitements spécialisés à la fine pointe 

des connaissances leur sont offerts. Elle mise constamment sur les meilleures pratiques dans le 

domaine de la violence sexuelle en soutenant une Chaire interuniversitaire de recherche et en 

demeurant à l’affût des nouvelles réalités sociales. 

 

Sommaire du poste : 
 
La Fondation Marie-Vincent est à la recherche d’une personne reconnue pour ses habiletés 

interpersonnelles et son dynamisme pour combler le poste de responsable des ressources humaines. 

 

La personne recherchée dispose de connaissances démontrées en tant que généraliste dans les 

différents domaines des ressources humaines tels que la gestion des talents, la gestion du changement 

et le développement organisationnel. De plus, cette personne valorise une approche axée sur 

l’écoute, la résolution de problèmes et la collaboration. 

 
Sous la supervision de la Direction des services administratifs, et en étroite collaboration avec les 

membres de l’équipe de direction, le ou la responsable des ressources humaines devra coordonner 

l’ensemble des volets de la gestion des ressources humaines de l’organisation. 

 

La personne titulaire de ce poste aura comme principal mandat l’élaboration de différents outils et 

programmes de développement organisationnel permettant de soutenir les gestionnaires ainsi que 

l’organisation dans la poursuite de sa mission. 
 

Plus précisément, la personne choisie exercera les fonctions suivantes : 
 

 Participer à l’élaboration, à la rédaction et à la mise à jour des politiques, des règles, des 

normes et des procédures relatives à la gestion administrative des ressources humaines ; 

 Soutenir l’organisation dans le rayonnement et la mise en œuvre des stratégies et pratiques 

RH ; 

 Prendre en charge l’ensemble du processus de recrutement, en appui aux gestionnaires, en 

développant et mettant en place des initiatives porteuses pour recruter et fidéliser les meilleurs 

talents ; 

 Bonifier le processus d’accueil et d’intégration des nouveaux employés afin de le rendre 

stimulant et chaleureux ; 

 Mettre en place des stratégies visant à favoriser la mobilisation et l’engagement des 

employés dans l’atteinte des objectifs organisationnels ; 

 Assurer une vigie des besoins et préoccupations des membres de l’équipe et recommander 

des actions et orientations ; 

 Agir à titre de personne-ressource RH auprès des membres de l’équipe ; 

 Accompagner les gestionnaires dans les différents aspects de la gestion des RH (gestion de 

la performance, gestion des relations de travail, rémunération, promotion procédures, etc.) ; 

 Administrer les régimes de rémunération globale (assurances collectives, REER, etc.) ; 

 Participer à l’identification des besoins et coordonner les offres de formation et de 

développement pour l’ensemble des employés de la Fondation et de son centre 

d’expertise ; 

 Assurer un rôle-conseil auprès des gestionnaires dans l’application de la conformité des 

pratiques RH quant aux législations en matière d’emploi. 
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Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes : 

 

Formation/Expérience/Certification 

 

 Détenir un baccalauréat en gestion des ressources humaines, en administration des affaires 

ou en relations industrielles ; 

 Cumuler de trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinente dans un poste similaire ; 

 Maîtrise en développement organisationnel, un atout ; 

 Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, un atout. 

 

Connaissances 

 
 Connaissance de la législation s’appliquant à la gestion des ressources humaines ; 

 Connaissance de la suite Microsoft Office. 
 

Compétences et aptitudes requises  

 
 Grande capacité d’écoute et respect des individus ; 

 Habiletés dans les relations interpersonnelles et dans les communications orales et écrites ; 

 Sens de l’organisation et de la planification ; 

 Esprit d’analyse et de synthèse ; 

 Rigueur et discrétion ; 

 Capacité de mener simultanément plusieurs dossiers tout en rencontrant les échéanciers. 

 
 

Les professionnel.le.s qui souhaitent faire une réelle différence dans la vie des enfants et des 

adolescents victimes de violence sexuelle ou des enfants ayant des comportements 

problématiques doivent soumettre leur candidature, au plus tard le 13 novembre 2020, en 

faisant parvenir leur curriculum vitae et une lettre d’intention en toute confidentialité via le site 

web à l’adresse : https://marie-vincent.org/fondation/equipe/joindre-lequipe/. 

 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

https://marie-vincent.org/fondation/equipe/joindre-lequipe/

